PROCES VERBAL CONSEIL D’ECOLE
Ecole Elémentaire
Commune : BESSONCOURT
Jeudi 25 juin 2020 à 17h45
Ecole élémentaire

Nom Prénom
COURTOT Jean-Michel
TISSERAND Elisabeth
ZERROUGUI Isabelle
GARNIER Bernadette
FEYEREISEN Eve
BOISSET Valérie
BURLANDI Aurélia
GRESSIER Lucylle
KUBES Isabelle
BOUTAA Abdelkader
PICILI Vincent
JUSTER Lysianne
DUBAIL Angélique
N’GUYEN Sylvie
BESANCON Thierry
ARRIGHI Pascal
BOUCON Henry
KARRER Anne-Marie
MONTILLOT Aurélie

Fonction
Directeur de l’école élémentaire, enseignant
Enseignante
Enseignante
Enseignante
DDEN
Parent d’élève Suppléante
Parent d’élève Suppléante
Parent d’élève Suppléante
Parent d’élève Titulaire
Parents d’élève Titulaire
Parent d’élève Suppléante
Parent d’élève Suppléante
Présidente de l’association Les Tournesols
Directrice service périscolaire
Monsieur le Maire
Adjoint au Maire, chargé des affaires scolaires
Conseiller Municipal, chargé des affaires scolaires
Adjointe au maire, chargée des affaires scolaires
Conseillère Muni., chargée des affaires scolaires

Présents
X
X
X
X

Excusées

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x

Ordre du jour :
1/ Approbation du compte-rendu précédent
2/ Bilan de la période écoulée depuis le 16 mars
3/ Préparation année scolaire 2020/2021
 Organisation pédagogique
 Effectifs de l’école prévus pour septembre 2020
 Nouveaux inscrits
 Transmission des informations de rentrée à l’ensemble des élèves
4/ Crédits municipaux, crédits, travaux
5/ Questions diverses

1- Approbation compte rendu précédent
Le dernier compte-rendu du conseil d’école en date du 12 novembre 2019 a été approuvé.
2- Bilan depuis la période écoulée depuis le 16 mars
Durant la période de confinement, nous avons communiqué avec les familles essentiellement
par email, parfois par téléphone quand c’était nécessaire.
Les enseignants remercient les parents pour leur investissement auprès de leurs enfants durant
cette période difficile et anxiogène, d’autant plus que beaucoup d’entre eux devaient mener de
front les activités scolaires et le télétravail.
Les enseignants sont revenus à l’école le 11 mai pour préparer et organiser la reprise.
Les enfants de CP et de CM2 ont repris la classe le 18 mai, ensuite ce fut le tour des autres
classes à partir du 25 mai : entre 46 et 54 élèves ont fréquenté l’école durant cette période.
L’organisation pédagogique a été complexe dans la mise en œuvre et la prise en charge par le
périscolaire, 1 jour par semaine, a permis de trouver une solution d’accueil pour certaines
familles.
Nous remercions l’adjoint à la Mairie Mr N’Guyen, les employés communaux, les Atsem et le
personnel du périscolaire pour leur aide et leur implication pour la mise en œuvre du
protocole sanitaire.
Depuis le 22 juin, nous accueillons en moyenne 100 élèves par jour/ 110 inscrits ce qui
correspond à une fréquentation de 90%, au-dessus de la moyenne nationale (80 %).
Pour ce qui concerne les évaluations, les enseignants ne sont pas en capacité d’apprécier de
façon objective les compétences acquises par les élèves durant cette période de confinement
et de déconfinement. Il n’y aura pas de Livret Scolaire Unique (LSU) de communiqué aux
parents correspondant à cette période. Le travail sera adapté et personnalisé lors du 1er
trimestre 2020-2021 et fera l’objet d’un bilan des acquisitions pour les congés de Noël 2020.
3- Préparation rentrée scolaire 2020/2021
 Organisation pédagogique
Fermeture d’une classe en maternelle à la rentrée décidée par la commission Carte Scolaire
à la Direction Académique, en raison d’un manque d’effectifs et de la possibilité de glisser
des Grandes Sections avec les CP.
Avec 62 élèves prévus, la situation ne sera pas réétudiée en commission carte scolaire.
Pour septembre 2020, il est prévu d’accueillir : 10 GS, 16 CP, 17 CE1, 26 CE2, 24 CM1 et 18
CM2.
L’organisation retenue par l’équipe enseignante en conseil des maîtres sera la suivante :
-1 classe GS-CP de 20 élèves avec 10 GS et 10 CP.
-1 classe de CP-CE1 de 23 élèves avec 6 CP et 17 CE1.
- 1 classe de CE2 avec 26 élèves.
- 1 classe de CM1 avec 24 élèves
- 1 classe de CM2 : 18 élèves.

A l’origine, il était prévu que les élèves de CE2 soient répartis sur 3 classes afin d’obtenir un
groupe d’élèves plus apaisées en les associant à d’autres niveaux de classe : la fermeture en
maternelle et le glissement de 10 GS au CP ont conduit l’équipe à renoncer à ce scénario,
contrairement à ce qui avait pu être annoncé en avril. Les listes de classes seront affichées
sur le tableau devant l’école en toute fin d’année scolaire.
Les 8 séances de sophrologie (au lieu de 10 en raison du confinement) proposées par Mme
Bouveresse pour les CE2 et financées par la municipalité ont eu un écho positif auprès des
enfants et des familles. Une reconduction des séances de sophrologie pour la future classe
de CE2 est demandée à la Mairie.
La classe de GS fera l'objet d'aménagements qui permettront aux enfants d'avoir des
activités propres à la GS : un travail de collaboration et d'échanges aura lieu entre les classes
de Mme Tisserand et de Mme Robert. Une Atsem est demandée pour l’après-midi pour
suivre ces GS dans certaines activités.
Pour information, cette situation de GS-CP existe déjà dans les villages de Pérouse et de
Vézelois
Si des inscriptions supplémentaires avaient lieu pendant l’été, les représentants de la Mairie
et des parents s’engagent à envoyer un courrier à la Direction Académique pour demander
la réouverture de la 3è classe.
La question du Préfabriqué dans la cour de la maternelle s’est posée : un parent de la
maternelle a soulevé le problème : si on enlève le Préfabriqué, notamment si la pandémie
devait repartir à l’automne, surtout si on prend en compte la fermeture de classe en
maternelle et l’augmentation des effectifs dans chaque classe.
Le coût financier n’est également pas négligeable (1000 € de location par mois) : Monsieur
le Maire a dit que la question serait étudiée par le Conseil Municipal.
L’équipement (tables, bureau, armoire…) de certaines classes devra être déménagé durant
l’été. Mr Boucon a proposé les services des conseillers municipaux pour effectuer ce
déménagement.
Une demande d’équipements numériques (Tableau Interactif, Vidéo-projecteur…) au Grand
Belfort pour la future classe de CM2 (qui déménagera dans l’actuelle classe de Moyenne
Section) a été effectuée.
PERISCOLAIRE : La directrice du périscolaire attend les dossiers d’inscriptions des parents
pour la futur année scolaire. Les listes d’élèves par classe doivent lui être transmises avant le
17 juillet.
 Nouveaux inscrits et départ:
2 arrivées sont prévues : 1 élève en CP et 1 élève en CE2. 1 élève de CP quitte l’école.
 Elèves entrant en CP pour la rentrée 2020 :
Une séance de prise de contact avec la classe de CP aura lieu au cours de la dernière
semaine de classe.

Le dossier de rentrée sera distribué durant la dernière semaine de l’année scolaire, il
contiendra une fiche de renseignements, des informations pratiques, la liste de matériel
pour le CP et les documents à préparer pour la rentrée (à rapporter dès le premier jour à
l’enseignante de CP).
Les dossiers administratifs d’inscription des futurs élèves de GS sont directement transférés
à l’école Elémentaire. Les familles n’ont pas de démarche particulière à faire. Les familles
des élèves relevant d’une dérogation (enfants non domiciliés à Bessoncourt) ont déjà
effectué les démarches nécessaires.
4- Budget, crédits municipaux, travaux :
Les enseignants remercient la municipalité pour les diverses subventions versées pour les
crédits de fonctionnement de l’école, les subventions qui permettent le maintien des
activités sportives (équitation, activités nautiques au Malsaucy) et ainsi que les livres offerts
aux élèves à Noël.
Les GS et les CE1 continueront à bénéficier de l’activité patinage en avril-mai 2021.
La subvention pour les fournitures scolaires est de 46€ par élève.
La municipalité a également maintenu les 440 €/classe pour le transport pour des sorties à
caractère culturel.
L’activité natation à la Piscine Pannoux devrait redémarrer le 7 septembre pour les CP et
CE1 : 11 séances de prévues. Madame Zerrougui devra emmener 33 élèves (après accord de
la Direction Académique). Un certain nombre de parents devront accompagner pour que
l’activité puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Départ à 13h50 et retour pour
16h10.
Des sorties pourraient être envisagées courant septembre, si la situation sanitaire le permet
et si les voyages scolaires sont à nouveau autorisés.
 Suivi de travaux :
Une liste de travaux sera transmise au début des vacances à Mr Nguyen. Les enseignants
remercient Rémi et Vincent pour leur investissement et leur réactivité dans les travaux au
service de l’école.
5- Mot de Mme Dubail au nom de l’A.P.E. :
Les bulletins d’adhésion vont être transmis dans les dossiers d’inscription remis aux familles.
Les activités qui ont pu être réalisées avant le confinement : une après-midi avant Noël,
réalisation de 3 ventes jusqu’en février, boum de Carnaval.
Assemblée générale de l’A.P.E avec petit déjeuner offert : samedi 26 septembre à 10h, salle de
l’ancienne école.
Les autres projets sont en attente pour l’instant.
6- Divers / Questions de parents
Enseignement de l’Anglais :
Mr Courtot rappelle que l’Anglais est enseigné soit par l’enseignant(e) de la classe, soit par
échange de service entre collègues. Chaque enseignant a apporté des précisions sur la façon dont il
organise les 1h30 dans la semaine prévus dans les programmes.

Mme Gressier, déléguée de parents et enseignante en élémentaire, a expliqué qu’il faudrait qu’un
groupe d’enfants étudie l’allemand dans l’école (8 élèves minimum), qu’un enseignant de l’école de
Bessoncourt accepte d’enseigner cette langue pour pouvoir bénéficier d’un intervenant dans l’école
en anglais mais celui-ci n’ interviendrait que sur une seule classe.
Pour l’année scolaire à venir, 2 familles/16 ont demandé l’Allemand, ce qui reste insuffisant pour
constituer un groupe.
Mr Courtot a donné également des précisions concernant la classe de langue américaine proposée
à l’école Victor Hugo de Belfort du CE2 au CM2, ouverte également aux enfants du département
(dossier d’inscription disponible courant mars pour la rentrée suivante). A la rentrée, un élève de
CM2 de l’école de Bessoncourt intégrera la Section Internationale Américaine du Collège Vauban en
6è (classe qui nécessite aussi une grosse capacité de travail).
Madame Bourgeois, la Conseillère Pédagogique en Langues Vivantes à la Direction Académique
peut également être contactée par les parents qui le souhaitent.
Cette question concernant l’enseignement de l’Anglais avait déjà été évoquée à plusieurs reprises
durant les précédents conseils d’école. Toutes les précisons ont été une nouvelle fois apportées et
ne feront pas l’objet d’autres communications.
Sensibilisation aux Gestes de 1ers secours des enseignants : cette année, il n’y a pas eu de
formation proposée au Plan de Formation. Un nouveau Plan de Formation sera édité en septembre :
peut-être, y aura-t-il un module de formation aux 1er secours.
Les autres questions n’ont pas été traitées en Conseil d’école car elles ne relèvent pas de la sphère
du Conseil avec une précision : l’objectif de la reprise était de récupérer un maximum d’élèves, en
respectant les règles sanitaires imposées et de les remettre sur les rails du travail à l’école.
L’élément le plus important était de réactiver le lien social qui a tant fait défaut durant ces derniers
mois.
Mr Courtot a remercié Mme Richard, la directrice de la maternelle pour l’excellent travail de
collaboration qui a été mené entre les 2 écoles durant cette année scolaire.
La séance du Conseil d’école a été levée à 20h.
Bonnes vacances à tous.
La secrétaire de séance :
Bernadette Garnier

Le Président du Conseil d’école :
Jean-Michel Courtot

