
COMPTE RENDU DU DEUXIEME CONSEIL D’ECOLE DU RPI DES USIERS
24 MARS 2015

Etaient présents : 

Les élus :  Mme Maryse Jeannin maire de Sombacour et représentante de la CCA 800  pour la compétence
école, M. André Salomon, maire de Bians-les-Usiers, M. Eric Bourgeois, maire de Goux-les-Usiers.
Les directrices des écoles du RPI : Mmes Cupillard Nicole, Villa Michaëlle, Carracedo Fabienne.
Les enseignantes : Mmes  Peroni Laurence, Sanseigne Fanny,  Guinchard Rosalie, Haasz Aurélie,  Vidberg
Aline, Denis Céline, Hervieu  Marie-Caroline.
Les délégués de  parents  d'élèves :  Mmes   Delacroix  Aurélie,  Dervaux céline,  Walczak  Claire,  Borne
Sandrine, Guyon Sandra, Bôle du Chomont Laetitia, Menneguin Sonja, Descourvières Karen, Ms. Dupuis
William, Lalla Ivo.

Absents excusés : Mme Fargeaud Gwenola, enseignante, Mmes Blondelle Ophélie et Myotte Duquet
Marion, parents d'élèves.

1) Prévisions d'effectifs pour la rentrée 2014

Le nombre d'élèves attendus à la rentrée 2015 est actuellement de 280, avec une fois encore un grand nombre
d'enfants entrant en Petite Section (37 selon les estimations avant les inscriptions qui se dérouleront du 11 au
22 mai).
Avec déjà 35 MS et 44 GS , les 4 classes de maternelles compteraient 29 élèves chacune.

             
2) Horaires du mercredi matin

Les parents et les enseignantes regrettent que les horaires du mercredi matin ne soient pas les mêmes que
ceux des autres jours de la semaine. L'école la plus impactée par ce changement est l'école de Sombacour,
pour laquelle les petits de maternelle doivent se lever non seulement un jour de plus, mais une demi- heure
plus tôt .
Ce changement pose également des problèmes au niveau du ramassage, car les bus voient leur circuit inversé
et les élèves arrivent très tard dans les écoles de Bians les Usiers et Sombacour.

D'après M. Jeanneret, le transporteur chargé du ramassage,  il paraît difficile de changer ces horaires, car il
doit également assurer le transport des collégiens de Levier et Pontarlier, et le problème se situe au niveau
des transports méridiens. Toutefois, il prend en note notre demande.
 

     3) Rythmes scolaires

Les représentants de parents d'élèves font le constat que les enfants sont très fatigués suite à la mise en place
des nouveaux rythmes scolaires.
Les enseignantes précisent que cette fatigue est ressentie différemment selon l'âge des élèves.
Tout le monde s'accorde à dire qu'il aurait été judicieux de ménager certains mercredis “libérés”, afin de
rompre ces rythmes assez lourds au niveau de la semaine, quitte à raccourcir un peu les vacances d'été.

Les représentants se proposent de faire un sondage auprès de tous les parents. Les Maires et  les enseignantes
feront remonter les résultats de ce sondage à leurs autorités respectives.

Les Maires  précisent que le coût de la réforme des rythmes scolaires est de10 000 euros supplémentaires par
commune. 

4) Equipements
A Sombacour

-  L'augmentation  du  nombre  d'élèves  en  maternelle  nécessitera  l'achat  de  tables
supplémentaires.



- Le plan des futurs marquages dans la cour de Sombacour est prêt. Les enseignantes espèrent
que ceux-ci  pourront  être faits  pendant  les  vacances de printemps.  Elles se proposent  de venir  faire  un
premier marquage à la craie afin d'aider les employés municipaux .

- Demande d'une quinzaine de porte-manteaux près du local à vélos à Sombacour.
 - Revoir le nombre d'alarmes à incendie: lors de l'exercice d'évacuation, trois classes n'ont pas
entendu le signal!
 - Remerciements à M. Kogler pour l'équipement de 5 classes en ordinateurs, et aux parents qui
nous  ont  fourni  les  écrans  plats  manquants.Il  manque  encore  des  connexions  internet  dans
certaines classes.

A Goux les Usiers

- Demande d'accès à internet dans les classes de Mme Peroni et de Mme Vonnin.

A Bians les Usiers
- Demande de lumière au-dessus du tableau de la classe de Mme Villa.

5) Projets de classes

– Sortie de fin d'année pour les classes de PS et PS-MS prévue le 18 juin au château de Joux
( animation “à la recherche du Doudou de Joux”), et Théâtre forestier.

– Animation sur les abeilles avec le “rucher des 800” pour les PS-MS
– Visite de la boulangerie de Sombacour pour les PS
– Sortie randonnée à Castel Saint Denis pour les classes de MS et GS en lien avec un travail sur le

Moyen âge (écoute de légendes, rallye photo).
– Bibliothèque de Sombacour une fois par mois pour les 4 classes de Maternelle
– Bibliothèque de Levier pour les classes de CP, CP-CE1, CE1 et CE2
– Cycle Escrime pour toutes les classes du CP au CM2
–
– JMF : classes de CP- CP/CE1
– Ecole et cinéma : classes de CP et CE1
– Participation au festival de cinéma d'animation de Pontarlier : classes de CP/CE1 et GS
– Ateliers (informatique, cuisine, arts plastiques) avec l'aide des parents d'élèves en CE1
– Sortie de fin d'année à l'accrobranche de Métabief: classes de CP et CE2 de Bians les Usiers
– Cycle sport à l'Agorespace pour les CE2
– Participation au Pow wow à Ornans pour les 3classes de Goux et les CE2 de Bians
– Chasse au trésor: classe de CE2-CM1
– Visite de Pontarlier : classe de CE2- CM1
– Travail sur l'exploitation du sel en CM2 avec visite à la saline d'Arc et Senans, et remise en

activité du jardin de l'école toujours en lien avec la visite des jardins de la saline.
– Cycle tennis de table : classe de CM2
– Spectacle pour les enfants de GS, CP et CE1 sur la prévention routière (18 mai)


