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Ecole Primaire des 20 cœurs 

Rue Charles de Gaulle 

25750 ARCEY  

 

CONSEIL D’ECOLE du 18/10/2022 

Ecole PRIMAIRE des 20 CŒURS – ARCEY 

PRESENTS 
Mme BARDIN Mme BREDIN Mme GAUER 
Mme GOUGEON Mme TAUNAY Mme LEMAITRE 
Mme MUOT Mme PAYEN Mme ROBERT 
Mme SMITH   
Mme BRUDER Mme PAGOT  
Mme BONJOUR Mme HUDELOT Mme KLINGUER 
Mme GRABER Mme PELLETIER M. WEST 
Mme ZERBIN DAVID   
M. VERDIERE M. JEANNIN Mme GREF 
M. PELAY Mme PELLETIER Mme PLANSON 

Excusés : Mme BLANC, Mme MERCIOL, M. VRILLAC. 

Résultats des élections des Représentants des parents d’élèves 
Les élections des Représentants des parents d’élèves se sont tenues le 8 octobre 2021. Les personnes suivantes 
ont été élues : 

Vanessa ZERBIN DAVID 
Magalie PHEULPIN 
Maud HUDELOT 
Laura PELLETIER 
Sandrine BONJOUR 
Mathieu VERON 
Elyse DYSLI 

Marie-Pierre KLINGUER 
Maude GRABER 
Laurianne VAUFREY 
Gwenaëlle PRADEAU 
Cyril WEST 
Etienne KREBS 
 

 

Rôle du conseil d’école : 
Le conseil d'école établit et vote le règlement intérieur de l'école.  
Il établit le projet d'organisation de la semaine scolaire, en particulier les heures d'entrée et de sortie des classes.  
Il vote le projet d'école et donne son avis sur les questions intéressant la vie de l'école.  
Ainsi, il s'occupe :  

- des actions pédagogiques entreprises pour atteindre les objectifs nationaux,  

- de l'utilisation des moyens alloués à l'école,  

- des conditions d'intégration des enfants handicapés,  

- des activités périscolaires,  

- de la restauration scolaire. 

Le conseil d'école donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires. 
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Effectifs 

- 21 PS, 

- 26 MS, 

- 26 GS, 

- 31 CP, 

- 30 CE1, 

- 35 CE2, 

- 31 CM1, 

- 46 CM2. 

246 élèves dont 73 maternelles et 173 
élémentaires. 
 

Les classes sont distribuées ainsi : 
Mme Bardin   PS/MS  27 (21/6) 

Mme Koeyemelk MS/GS  24 (20/4) 

Mme Bredin  GS  22 

Mme Lemaître  CP  24 

Mme Payen  CP/CE1  24 (7/17) 

Mme Robert  CE2  24 

Mme Taunay  CE1/CE2 24 (13/11) 

Mme Muot  CM1  25 

Mme Gougeon  CM1/CM2 25 (6/19) 

Mmes Gauer / Smith CM2  27 
 

2 ATSEM travaillent auprès des classes maternelles : Mmes Bruder et Pagot. 

2 AESH sont affectées à notre école. 

1 service civique a été recruté. 

Équipe du RASEDMme Vanessa BODIN 

Psychologue de l’éducation nationale 

03 81 96 23 85 

Psysco.bavans@ac-besancon.fr 

Mme Céline BRENDEL 

Enseignante chargée de l’Aide à Dominante Pédagogique 

Radesm1.bavans@ac-besancon.fr 

 

Provenance des élèves 

 

 

 

Villages/ Niveaux PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAUX

ARCEY 10 16 15 17 17 19 22 21 137

DESANDANS 5 3 3 5 7 7 2 10 42

FAIMBE 1 0 1 2 1 3 0 3 11

GEMONVAL 0 1 0 0 0 1 0 2 4

GENEY 1 0 1 2 0 1 1 2 8

MARVELISE 0 3 2 4 3 2 2 3 19

ONANS 4 3 4 1 2 2 4 5 25

21 26 26 31 30 35 31 46 246

Répartition élèves par village et niveau

mailto:Psysco.bavans@ac-besancon.fr
mailto:Radesm1.bavans@ac-besancon.fr
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Naissances 2020  

Arcey :   18 
Desandans :   2 
Faimbe :   0 
Gémonval :   0 
Geney :    1 
Marvelise :   1 
Onans :    4 
TOTAL :  26 

46 CM2 partent en 6ème. 
26 élèves arrivent en petite section. 
Effectif prévu rentrée 2022/2023 : 226 élèves 
 
Des constructions et rénovations ont lieu à Désandans mais nous ne 
connaissons pas encore la date de livraison ni la composition des foyers à 
venir. 
 

Un parent demande à quelle échéance nous saurons si nous sommes touchés par la carte scolaire (en raison de la 

baisse d’effectifs) : en principe, début d’année 2023. 

Règlement intérieur 

Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité. 

Sécurité : 

Il est rappelé que la grille électrique de la maternelle est là pour la sécurité des enfants : il ne faut donc pas en 

bloquer la fermeture mais, au contraire, la laisser se refermer. Il suffit de sonner pour que Mme Bardin ouvre de 

nouveau la porte lorsque celle-ci est close. 

Un parent fait remarquer que la porte ne ferme pas bien actuellement (elle ne s’enclenche pas : le problème va 

être réglé par la mairie d’Arcey). 

Enfants malades 

• Si fièvre (à partir de 38 °) : l’enfant doit rester à la maison. Il ne peut pas être accueilli à l’école. Vous 

devez nous appeler au plus vite :  

Maternelle : 03 81 93 14 45  Elémentaire : 03 81 93 10 94 

ou envoyer un message par Eclat. 

• S’il s’agit de la Covid-19, vous devez nous en informer très rapidement. 

A la demande des familles, les chauffeurs de bus sont informés lorsqu’il y a des poux afin que les appuis têtes 

soient traités. 

 

Sécurité 

Exercice évacuation incendie du 20/09/2021 

• Exercice évacuation incendie du 29/09/2022 

Dans le bâtiment 1 : 1 min 54 s 35 .  

Dans le bâtiment 2 : 1 min 07 s 07 

Dans le bâtiment 3 : 1 min 12 s 92 

Rien à signaler de particulier 

 

PPMS 

Les 2 PPMS sont présentés et signés par les membres du conseil. 

1 exercice sera réalisé pour chacun d’entre eux. 

 

Gymnase 

Le gymnase sera opérationnel à la rentrée des vacances de la Toussaint. Un planning va être établi pour son 

usage. La salle polyvalente est également utilisée régulièrement. Les élèves devront disposer de baskets 

spécifiques afin de ne pas abimer le sol neuf. 
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Projets 

• Spectacle de Noël : Compagnie des Contes perdus pour un coût total de 1 115 € (le 1/12) 

3 séances sont organisées afin de limiter le nombre d’élèves présents simultanément. 

• Mme Planson félicite les classes de maternelles qui ont reçu des encouragements suite à leur 

participation au projet « écoles fleuries ». 

• FabLab : celui-ci est installé mais 2 outils n’ont pas pu être remis. Nous projetons de fabriquer des jeux 

« géants » pour varier les jeux dans la cour ou à l’intérieur (en lien avec le projet de jeux de cours) 

• Jeux de cour / BCD en élémentaire : nous remercions vivement l’association des Classes Bonbons pour la 

subvention de 1500 € qui nous a permis d’acheter des jeux pour la cour de récréation ainsi que de 

nouveaux livres pour la BCD. Nous remercions également les mairies qui ont accepté l’achat de meubles 

de rangement pour les jeux. 

• Les collègues de maternelle souhaitent mener un projet équivalent. 

• Semaine du goût 

Expériences autour du goût, de la cuisine 

• Natation (dernière période) 

Cette année, ce sont les classes de GS et CP qui sont concernées. 

Semaine 13 (du 27 au 31 mars), lundi / mardi / jeudi et vendredi. 

1 séance le matin, 1 séance l’après-midi. 

Les 4 GS de la classe des MS/GS pourront bénéficier des séances de natation lorsqu’ils seront en CM. 

La mairie règle le coût de la Citedo, l’association des Classes Bonbons finance le bus. 

• Diverses sorties sont prévues : 

o Sortie cirque en fin d’année, 

o ParC animalier de Fougerolles, 

o Electropolis et la cité du train. 

• Les classes de cycle 2 mèneront une activité « théâtre ». 

D’autres projets ou activités seront exposés en cours d’année. 

Informations de la mairie d’Arcey 

• La commune investit dans un parc de jeux en face de l’école au sein d’un arboretum (2 zones dont une 

destinée aux 3 / 7 ans et une aux 7 /12 ans). Celle-ci devrait être opérationnelle fin novembre, début 

décembre. 

• Un City Parc a été installé derrière le gymnase. Le plateau sportif devant l’extension est désormais réservé 

au seul usage scolaire. 

Moyens 

Une subvention de 4 € par élève est habituellement accordée par les mairies (elle permet de financer une partie 

du spectacle ou du goûter/ chocolats de Noël). Nous remercions les mairies pour cette aide. 

Pour chaque sortie ou spectacle, l’école demande une participation de 2 € par enfant aux familles. 

 

 

Le prochain conseil d’école se tiendra le MARDI 28 FEVRIER à 17h30. 


