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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE.  ECOLE ROBERT SEPREY.  

Vendredi  19  octobre 2018 

 

PERSONNES PRÉSENTES : 

- M.Blinette, maire de la commune, 

- Mme Regnard, adjointe aux affaires scolaires, 

- Mmes  Fiat-Scherrer, Guyard et M. Deraedt : enseignants, 

- Mmes  Garcin, Joly, Kusa,  Planavergne, Soupey et M. Lenoir, parents d’élèves,  

- Nolan Clerc, Elsa Fernandes, Lou Marichal et Jules Vallat : élèves élus. 

  PERSONNES EXCUSÉES : 

- Mme Forest-Gay, DDEN. 

- Jinny Paris, directrice du centre périscolaire. 

- Mme Sandrine Poirot, conseillère municipale en charge de l’école. 

 

I BILAN DES ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS AU CONSEIL D’ÉCOLE 

Les enseignants tiennent vivement à remercier les parents et les élèves qui se sont impliqués 

lors de la mise en place des élections.  

 

- LES ÉLÈVES  ÉLUS :   Les élections ont eu lieu les 12 et 15 octobre : 

        TITULAIRES                                                                                     SUPPLÉANTS 

FERNANDES Elsa (CM2)                                                                 MARICHAL Lou (CM2) 

VALLAT Jules (CM2)                                                         CLERC Nolan (CE2)  

 

- LES PARENTS ÉLUS :    

        TITULAIRES                                                                                     SUPPLÉANTS 

KUSA Hélène  (cycle 1)                                                                SOUPEY Aurore            (cycle 1) 

GARCIN Cindy (cycle 2)                                         PLANAVERGNE  Sylvia (cycle 2)      

LENOIR Alain  (cycle 3)                                                                JOLY Stéphanie             (cycle 3)                                                                                                                                                         

Nombre d’inscrits :  75. Nombre de votes : 60 → 80 % de participation.  

Merci à tous pour cette participation très élevée qui montre toute l’implication des familles 

envers  leur école.    

Pour la troisième année consécutive, la totalité des votes a été effectuée par correspondance. 

La directrice rappelle l’importance de la tâche de représentants de parents d’élèves et 

d’élèves délégués au sein de l’école et rappelle leur fonction de porte parole.  

Puis on procède à la lecture des attributions du conseil d’école. 

 



 2 

II INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS : 

Les élèvent  signalent que : 

1- Les CM aimeraient des loupes et des tubes à essai pour les sciences. 

2-Les CM remercient Ludovic pour les néons remplacés et pour l'installation du tableau Velleda. 

3- Les CM aimeraient avoir une petite étagère pour y ranger des livres. 

4-Nous aimerions avoir des cages de foot pour les récréations. 

5-Un grand merci à Annick pour le nettoyage de l'école. 

6-Merci à tous les parents qui continuent de s'occuper de l'association la clef des champs qui 

finance toutes les sorties. 

Réponses apportées : 

Les demandes des enfants sont acceptées : 

-Les maîtres vont se renseigner pour savoir où se procurer le matériel scientifique. 

-En ce qui concerne les cages de foot : le choix sera porté sur du matériel qui puisse se ranger 

le soir. 

-Pour l’étagère, c’est Ludovic qui sera chargé de s’en occuper. 

  

III LECTURE ET VOTE DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR. 

En primaire, il est impératif (ne serait-ce que par sécurité) de prévenir l’école pour  

l’absence de son enfant en faisant passer un mot (ou en téléphonant) dès le matin.  

Téléphone de l’école : 03 84 65 43 72 

 

Il est nécessaire de regarder chaque soir le cahier de texte de son enfant ainsi que son cahier 

de liaison (au cas où un mot y serait collé). Chaque mot doit être signé pour montrer qu’il a bien 

été lu.  Si une réponse vous est demandée, merci de la noter sur le coupon-réponse. 

Si  vous avez un mot particulier à adresser au maître de votre enfant,  

merci de le noter dans son cahier de texte (car l’enseignant y a accès tous les jours). 

 

Emmanuelle Fiat-Scherrer propose d’ajouter au règlement : 

« Si les familles ont  des remarques,  soucis, questions, il est nécessaire de venir les 

exposer sans attendre auprès des maîtres. » 

 

Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité. 
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IV PRÉSENTATION  DE L’ÉCOLE. 

 

* Les horaires : de 8 heures 30 à 11 heures 30, tous les matins. 

                         de 13 heures 30 à 16 heures 30, tous les après-midis. 

Accueil des enfants dans la cour de l’école ou en classe maternelle à 8h20 et 13h20. 

 

* Les effectifs à la rentrée 2018 

 maternelle :        19 élèves       TPS : 1 (pour le moment)  PS : 7    MS : 6          GS : 5 

 CP – CE1  :        18 élèves       CP : 9                    CE1 : 9                   

 CM1 – CM2 :      18  élèves     CE2 : 4                  CM1 : 4               CM2 : 10 

            Total : 55 élèves 

   

                       

* Le personnel à l’école : 

 -Les 3 enseignants : 

maternelle : Emmanuelle Fiat-Scherrer 

CP-CE1 : Alain Deraedt 

CE2-CM1-CM2 : Maurianne Guyard. 

 

-Magdaléna Tellier  est la nouvelle ATSEM.  

-Annick Hulin veille à la propreté de l’école. 

-Ludovic Roux, agent municipal s’occupe de l’entretien de l’école. 

Un grand merci à tous les trois avec qui il est bien agréable de travailler ! 

 

                   

* l’accueil au  centre périscolaire (matin, midi et soir) :    

Le personnel : Jinny Paris (directrice du centre) et Annick Hulin 

Horaires :   7H15 →   8H20                                     7H15 → 12H15 (le mercredi aussi) 

                  11H20 → 13H20 (accueil + repas)        16H20 → 18H15 
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V FONCTIONNEMENT  DE L’ÉCOLE.  

 

* Blog de l’école : le blog de l’école est régulièrement alimenté. Chacun peut trouver des 

informations  générales ou particulières à l’école. Afin de  témoigner de la vie de classe, 

Emmanuelle Fiat-Scherrer réalise des « albums de photos» qui témoignent de la vie de classe 

(dans la rubrique « école maternelle »).  

 L’adresse du site est : prim-seprey-rigny.ac-besancon.fr 

Si vous n’avez plus les codes d’accès (notamment aux photos mises dans le blog), vous 

pouvez le demander aux maîtres. 

* Programmes scolaires : quelques modifications au niveau des instructions officielles ont été 

apportées notamment dans le domaine des maths et du français au niveau du cycle 2 et 3. 

C’est pourquoi certains termes (comme le « prédicat ») ont été remplacés et certaines notions 

ne sont plus enseignées ou plus de la même manière. 

* Les réunions d’information de début d’année :  

  1 - les réunions d’information pédagogique (fonctionnement de chaque classe) ont eu lieu : 

maternelle : le 07/09/18 à 18h00 et à 19h00 pour les GS particulièrement  (4 familles nouvelles  

ont participé à cette réunion)  

 CP-CE1 : 11/09/18 à 18h00 (7 familles ont participé). 

CE2-CM1-CM2 : 12/09/18 à 18h00 ( 9 familles ont participé) 

 

 2 - la réunion d’information sur le fonctionnement de l’école et l’organisation des élections de 

parents au conseil d’école s’est tenue le 15/09/16 à 18 heures à la salle des mariages (5 

familles étaient présentes). 

* Les évaluations nationales (CP et CE1) : 

Nous avons procédé fin septembre aux évaluations nationales concernant les élèves de CP et 

CE1. Le bilan nous a été adressé par le ministère. Celui-ci n’est pas représentatif des capacités 

des enfants car certains exercices étaient trop compliqués. D’autres mettaient en jeu plusieurs 

compétences croisées, ce qui apportait une difficulté supplémentaire pour réaliser l’exercice. 

Ces évaluations ne permettent donc pas de tirer des véritables conclusions. 

Le maître constate que les résultats des CP sont satisfaisants. Ces élèves ont globalement les 

compétences nécessaires pour aborder le CP. 

Quant aux CE1, les exercices étaient aussi parfois très compliqués. D’autres, étaient plus 

intéressants notamment en lecture  (rapidité de lecture, lecture-compréhension). 

Le maître rencontrera les parents pour dresser un bilan de ces évaluations. 
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* L’A.P.C. (activités pédagogiques complémentaires) : 

Cette année, le ministre nous demande de mettre en place uniquement des activités autour de 

la maîtrise du langage et de la langue. 

 

 Tous les élèves  sont susceptibles de bénéficier des APC dans l’année les lundis et jeudis de 

11h30 à 12h00. Cependant, en fonction des besoins, le vendredi pourra aussi être proposé (de 

11h30 à 12h00). 

   36 H pour les élèves le cycle 2 et 3. 

   18 H en maternelle en raison de la charge de direction pour la maîtresse. 5 heures seront 

encore déduites en raison du temps de correction pris pour les évaluations (sur décision 

ministérielle). 

* Intervention du RASED :  

 

Nous sollicitons très régulièrement le RASED  pour un conseil ou la mise en place d’une aide 

auprès des enfants. Les parents sont toujours associés à ces demandes. 

Ce réseau est composé de Sonia Camburet, psychologue scolaire et Nathalie Viegas, 

enseignante spécialisée dans l’aide aux apprentissages et la prévention des difficultés 

scolaires.  

La venue en classe des maîtresses spécialisées est d’une grande aide. Comme elles sont très 

souvent sollicitées, nous les avons contactées dès le début d’année pour pouvoir bénéficier de 

leurs compétences  et de leur venue en cas de besoin. 

Nathalie Viegas se rendra à l’école tous les lundis matin pendant 30 minutes pour mener un 

atelier de maths avec les enfants de grande section durant la période novembre/décembre. 

*santé scolaire :  

 

-Laurence Guillaume (médecin référent à la direction académique) prend en charge la santé 

scolaire (et notamment la mise en place des PAI (« Projet d’Accueil Individualisé ») pour les 

enfants qui ont besoin d’un traitement médical régulier pendant la classe. 

-Tous les ans, un orthoptiste dépendant du conseil départemental se déplace à l’école pour 

vérifier la vue des enfants de petite section. 

-De même, une infirmière de la PMI (Protection Médicale Infantile) rencontre enfants et parents 

de petite ou moyenne section. 

-Enfin, une visite effectuée par un médecin scolaire est proposée chaque année pour les 

enfants de grande section (en mai ou juin).  
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VI  PPMS (plans particuliers de mise en sécurité)  

et SÉCURITÉ Ā L’ÉCOLE.  

Comme les années précédentes, pour assurer la sécurité des élèves plusieurs exercices 

obligatoires sont mis en place tout au long de l’année : 

  - 2 « exercices incendie» doivent être effectués dans l’année : le premier s’est déroulé le 

lundi 1° octobre. Tout s’est passé avec calme et efficacité. Les enfants sont maintenant 

habitués à cet exercice et savent comment agir. 

 Un second exercice incendie aura lieu au 3° trimestre. 

    - PPMS  « risques majeurs » : Un exercice de confinement « risque majeur » sera 

reconduit comme l’année dernière au début de deuxième trimestre.  

   - PPMS  « attentat intrusion » : L’année dernière, un exercice imposé pour toutes les 

classes de l’académie de Besançon avait eu lieu le lundi 11 décembre.   

Cet exercice ne sera plus reconduit comme l’année dernière. Nous le programmerons après le 

mois de mars. 

 

Les deux documents : « PPMS risques majeurs » et « PPMS attentat intrusion », remplis et mis 

à jour, ont été discutés, validés et signés par les membres du conseil d’école.   

 

VII LES ACTIVITES SCOLAIRES  ET LES PROJETS POUR L’ANNÉE. 

             *Pour rappel : 

- les cycles 2 et 3 ont participé à la manifestation : « 1, 2, 3 à vous de jouer » le 14 septembre à Gray. La 

somme de 95€ (prix du bus) a été entièrement prise en charge par l’association « la clef des champs ». 

-le mardi 2 octobre, Laurent Bernard a proposé deux spectacles aux enfants : 

*maternelle/CP et CE1 : spectacle autour du cirque et des arts. 

*CE1/CE2/CM1/CM2 : conférence : « de la terre à l’espace». 

Forfait payé : 312 € payé totalement par l’association « la clef des champs ». 

Cycle 1: 

-  Pas de projet particulier en ce début d’année (Les propositions culturelles de début d’année 

étaient placées soit à des moments inopportuns ou pas adaptées à une classe enfantine). 

D’autres projets verront le jour en cours d’année et donneront lieu à différentes sorties 

scolaires. 

Cycles 2 et 3 

*Au niveau sportif  et USEP 

- Participation à la rencontre « gymnastique » en  février pour le cycle 3 et 2. 

- Cross USEP de secteur, organisé, à nouveau à Rigny, en matinée (cycles 2 & 3) le vendredi 

29  mars. 

- Sortie cyclisme pour les élèves des cycles 2 et 3 (au mois de mai)  

- En juin 2018, journée athlétisme pour les classes de cycle 2. 
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- Cycle piscine : 10 séances au 3° trimestre : tous les jeudis du 21 mars au 13 juin. 

Créneau bassin prévu de 10h15 à 11h00. Stéphanie Joly et Véronique Lenoir ont passé 

l’agrément afin d’accompagner la classe. Nous les en remercions vivement ! 

Toute l’école  

-Le spectacle de noël réalisé par les enfants des trois classes aura lieu vendredi 21 décembre 

à 18 heures à la salle des mariages. Nous vous apporterons des précisions en novembre. 

-Dans le cadre du PEAC (parcours d’éducation artistique et culturelle) le partenariat mis en 

place avec l’école de musique de Gray sera reconduit autour de la venue d’un véritable 

orchestre de gamelan de Java (percussions résonnantes) mis à disposition des enfants en 

mars à Arc-Lès-Gray.  

-Classe maternelle et classe CP/CE1 : un travail sur la fabrication d’instruments à percussions 

résonnants sera mené avec un intervenant de l’école de musique dès janvier-février. 

-Classe de CE2/CM : les élèves se déplaceront 5 fois à la salle d’Arc-lès-Gray (entre le 12 et le 

22 mars) pour travailler avec l’orchestre. Ce cycle de travail débouchera sur un spectacle le 

vendredi 22 mars.  

Ces interventions sont gratuites (prises en charge  par la communauté de communes) mais il 

faudra  financer les 5 déplacements en bus  pour la classe de CE2/CM. 

Des informations complémentaires vous seront apportées dès que possible. 

 

VIII L’ASSOCIATION SCOLAIRE « La Clef des Champs ». 

Alain LENOIR, président de l’association évoque la situation de « la clef des champs » 

actuellement. 

Il rappelle que cette formidable association œuvre depuis 20 ans et permet aux enfants de 

l’école de bénéficier d’une multitude de sorties culturelles, sportives ; et tout cela à titre gratuit. 

Cela représente une véritable chance de pouvoir ainsi proposer aux élèves une telle ouverture 

sur le monde (cf. tableau des activités réalisées en 2017/2018 avec les dépenses 

occasionnées). 

Cependant,  l’action de cette association se trouve freinée par une pénurie de parents 

bénévoles. 

Plusieurs d’entre eux, après avoir œuvré  à multiplier les manifestations et à donner de leur 

temps souhaitent à présent passer le relai. Ainsi, le président, la trésorière adjointe, la 

secrétaire et secrétaire adjointe quittent leur fonction au sein du bureau. 

Début octobre, le président a adressé à tous les parents un courrier pour les informer de cette 

situation et faire un appel à ceux qui souhaiteraient s’investir au sein de cette association (les 

nouveaux parents pourraient bien sûr compter sur l’aide des parents sortants). 

Pour le moment il n’y a aucune réponse. 
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Dans ces conditions, il n’est pas pensable de remettre en route des manifestations (pourtant 

très lucratives comme le loto ou le vide grenier) qui nécessitent une organisation importante. 

Une réunion de l’association à laquelle tous les parents seront invités aura lieu en novembre. 

Cela permettra de faire le point. 

Un parent d’élève explique qu’il n’est hélas pas suffisamment disponible pour prendre une place 

au sein du bureau, mais que, en revanche il lui est tout à fait possible d’être disponible pour 

apporter son aide. Effectivement, toutes les bonnes volontés ont leur place au sein de cette 

association et sont les bienvenues pour aider (cela bien sûr, en fonction de la disponibilité de 

chacun).  

Cette année, puisqu’il n’y aura pas de classe découverte (organisée tous les deux ans), les 

fonds disponibles permettent encore de fonctionner sans souci. 

 

Les maîtres tiennent une nouvelle fois à remercier très chaleureusement tous les parents  

qui donnent de leur temps et font vivre « La clef des champs » au profit de tous les enfants.   

Grâce à eux, nos élèves vivent tout au long de leur scolarité des expériences éducatives  

nouvelles, épanouissantes, enrichissantes.  

C’est apprendre d’une autre manière et cela n’a pas de prix !  

 

IX INTERVENTION DE MADAME L’INSPECTRICE DE L’ÉDUCATION 

NATIONALE à propos de l’avenir de l’école : 

Mme Ferrand, IEN (Inspectrice de l’Éducation Nationale) à Gray, se joint au conseil d’école.  

Elle intervient pour rappeler les faits réels qui concernent l’avenir de l’école de Rigny. 

Cela confirme tout à fait  les propos que M. Blinette a tenus précédemment et notamment   

lors de la réunion du jeudi 5 octobre.  

La commune de Rigny  comme de nombreuses autres communes du secteur de Gray  

est touchée depuis plusieurs années par une baisse d’effectifs. 

Cette baisse inquiétante n’a pas impacté l’école de Rigny qui a pu conserver ses trois classes. 

Cependant, il n’est pas sûr (même si à ce jour rien n’est joué) que l’école puisse continuer  

à fonctionner ainsi. 

Dans un premier temps, Mme Ferrand rappelle le calendrier : 

-Le 12 novembre, toutes les écoles doivent faire parvenir une prévision d’effectifs pour la 

rentrée 2019 à madame Ménissier, directrice académique. 

-Dans le même temps, le ministère attribuera un nombre de postes (un poste = un enseignant) 

pour  l’année scolaire 2019/2020 pour toute l’académie. En fonction de ce nombre attribué,  

Mme Ménissier devra organiser sa répartition sur toutes les écoles de Haute-Saône selon les 



 9 

besoins. Elle devra envisager si nécessaire des suppressions de postes.  

Ses propositions seront connues en début d’année 2019. 

-Actuellement, le seuil de fermeture d’un poste est de 53 élèves pour 3 classes. Le cas de 

l’école de Rigny est donc une nouvelle fois préoccupant : 

En janvier 2019 notre école pourrait donc faire l’objet d’une proposition de mesure de fermeture  

pour un poste (comme les deux dernières années).  

Dans ce cas, une phase de discussion sera menée entre Mme Ménissier, Mme Ferrand et  

M. Blinette.  

Il se peut, comme les deux dernières années, que la proposition de fermeture soit abandonnée 

très rapidement.  

Si la proposition de fermeture est maintenue, tout reste cependant négociable jusqu’à la fin de 

l’année scolaire où une décision finale sera prise. 

Un comptage des élèves à la rentrée suivante peut aussi être décidé (avec toute l’incertitude et 

les désagréments que cela entraîne…).  

Il est donc nécessaire de prendre en compte le risque de fermeture  et dans ce cas, prévoir 

toutes les solutions possibles : une réorganisation demande du temps : il faut anticiper plutôt 

que d’effectuer en hâte de mauvais choix. Tout doit être pensé pour que les élèves puissent 

bénéficier de la meilleure scolarisation possible.  

C’est dans ce but que M. Blinette a travaillé depuis plusieurs mois à l’éventualité d’une 

fermeture de poste.  

En cas de fermeture d’un poste plusieurs options sont évoquées : 

Option n°1 : L’école continuerait de fonctionner avec deux postes (deux enseignants) : 

Tous les élèves seraient répartis sur deux classes. Les cours seraient multiples : par exemple 

une classe avec les élèves de maternelle et le CP ; une autre avec les CE et CM : cette solution 

n’est pas satisfaisante car les enfants ne pourront pas apprendre dans de bonnes conditions. 

Option n°2 : Les élèves de Rigny seraient scolarisés dans un autre village :  

M. Blinette revient sur sa proposition de commune d’accueil :  

Deux villages avoisinants ne peuvent être retenus (Beaujeu ne se situe pas dans la même 

communauté de communes. La route pour aller à Chargey est trop dangereuse). 

En revanche, Arc-lès-Gray apparaît comme le village le mieux adapté pour accueillir  

les élèves de Rigny. De plus, une ligne de bus existante passe par Rigny pour aller  

à Arc-lès-Gray (ce qui donnerait éventuellement la possibilité d’un retour à midi à Rigny). 

 

A propos d’Arc-lès-Gray, les parents évoquent les classes surchargées à l’école Louis Pergaud. 

Mme Ferrand explique que ce n’est pas le cas : L’effort est fait dans les classes de CP (l’effectif 

y est de  24 élèves) et si les classes de cycle 3 sont effectivement plus importantes (27 élèves) 

cela ne pose pas problème pour apprendre. 

Elle ajoute que l’école d’Arc-lès-Gray est une école où les enfants sont bien suivis (un rased y 
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est installé), où il y a plus de maîtres que de classes. Pour elle, les enfants seraient accueillis 

dans de très bonnes conditions. 

Les parents demandent aussi s’il ne serait pas possible que quelques élèves d’Arc-lès-Gray 

soient scolarisés à Rigny (avec la mise en place d’un transport scolaire).  

Cela permettrait de sauver l’école de Rigny. 

Mme Ferrand répond que les élèves d’Arc-lès-Gray n’ont aucun intérêt à être scolarisés à 

Rigny. 

Option n°3 : Seule une petite partie des élèves de Rigny serait accueillie à Arc-lès-Gray et le 

reste des enfants continuerait d’être scolarisé à l’école de Rigny. Cette possibilité a été 

proposée lors de la réunion du  jeudi 5 octobre. 

 Pour conclure, les enseignants insistent sur le fait  qu’en premier lieu c’est en scolarisant de 

nouveaux  élèves que le risque de fermeture sera évité…. 

 

IX POINTS DIVERS :  

-Commémoration du centenaire de la guerre 1914-1918 :  9 élèves de la classe de 

Maurianne Guyard se sont engagés à participer à la cérémonie le dimanche 11 novembre à 

10h30 au monument aux morts. 

-Une présentation du métier d’agriculteur aura lieu en novembre/décembre. Cette activité 

proposée pour les élèves de cycle 2 et 3 est gratuite. 

-Quelques dates : 

     Fête de l’école : le vendredi  22 décembre  à 18 heures. Des informations complémentaires 

seront  apportées ultérieurement aux parents. 

     Prochains conseils d’école : 

-vendredi 08 mars 2019  à 17h00 

-vendredi 14 juin 2019  à 17h00  

Aucune autre question ou remarque particulière n’étant soumise, la séance est levée 

à  19h15. 

 

 


