
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 

Procès verbal du conseil d’école n°2 

Lundi 28 février 2022 

17h30  

Ecole primaire de Bessoncourt 

Rue des Bleuets 

90160 BESSONCOURT 

03 84 29 92 37 

ecole.bessoncourt@ac-besancon.fr 

 

La directrice souhaite la bienvenue à tous les membres présents. 

Une feuille d’émargement circule. 

Une minute de silence est observée suite au décès de M. Courtot, ancien directeur de l’école 
élémentaire de Bessoncourt. 

 
1) Approbation du dernier conseil d’école : 

 
Le procès-verbal du conseil d’école du 18 octobre 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 

2) Point sur les effectifs : 
 
6 classes avec 151 élèves : depuis le dernier conseil d’école, nous avons eu trois départs 
(2 GS et 1 CM2) et une arrivée (en GS) 
 
Une classe de PS/MS : 29 élèves  
Une classe de GS : 25 élèves  
Une classe de CP : 21 élèves  
Une classe de CE1/CE2 : 25 élèves  
Une classe de CE2/CM1 : 25 élèves  
Une classe de CM1/CM2 : 26 élèves  
 
Fin novembre, l’inspecteur nous a demandé nos prévisions d’effectifs pour la prochaine 
rentrée. En lien avec la mairie, nous avons essayé de recenser au mieux les futurs PS 
(enfants nés en 2019). 
A l’heure actuelle, nous avons recensé 22 futurs PS dont 5 inscrits sur les listes mairie mais 
qui n’ont pas contacté l’école. Un GS et une CP vont quitter l’école pendant l’été. 



Suite à ces remontées d’effectifs, lors de la carte scolaire du 31 janvier 2022, aucun 
changement ne touchera l’école primaire à la prochaine rentrée scolaire (151 élèves). 
 
 

3) Protocole sanitaire : 
 
Du lundi 11 octobre 2021 aux vacances de la Toussaint, nous étions en protocole de 
niveau 1. 
 
A la rentrée des vacances de la Toussaint, le protocole sanitaire était au niveau 2 puis le 9 
décembre le protocole sanitaire était passé au niveau 3. 
 
Les classes de CE2/CM1 et de GS ont été fermées pendant une semaine du 17 au 24 
novembre 2021. 
Un test salivaire pour l’ensemble de l’école a eu lieu le lundi 29 novembre : pas de cas 
positif. 
 
Depuis la rentrée de septembre, 31 élèves ont été testés positifs, trois enseignantes et une 
ATSEM. 
Depuis la rentrée de janvier 2022, nous accueillons les enfants des personnels prioritaires 
même si les enseignantes ne sont pas remplacées.  
Beaucoup d’élèves absents, les enseignants ont géré au mieux les absences en déposant 
le travail dans les boîtes aux lettres ou par mail. 
 
Depuis aujourd’hui, nous sommes en protocole de niveau 2, le masque n’est plus 
obligatoire à l’extérieur, le sport en intérieur est autorisé sans masque sauf les sports de 
contact. 
 
Les parents qui accompagnent les sorties (théâtre, cinéma…) doivent présenter un pass 
vaccinal valide. 
 

4) Sécurité : PPMS / Incendie 

PPMS : le plan vigipirate rouge est toujours actif. 

Un exercice attentat intrusion a eu lieu le jeudi 2 décembre. 

Lecture du bilan de l’exercice PPMS et signature des membres du conseil d’école (en pièce jointe 
à ce procès verbal). 

Mise à jour du PPMS risques majeurs, une 4ème zone a été mise en place et les mallettes PPMS 
ont été vérifiées. Une liste de matériel à racheter a été donnée le 31 janvier 2022 à la mairie 
(matériel manquant ou périmé). 

Jeudi 10 février 2022 : un 2nd exercice incendie a eu lieu. Les élèves ont évacués dans le calme. 

 

5) Travaux : 
 

Travaux réalisés depuis le dernier conseil d’école :  



- dans la classe de Mme ZERROUGUI-BIANCHI, un boitier de prise qui bipait sans arrêt a 
été réparé; 

- un banc devant la classe de PS/MS a été installé; 
- un poteau mobile en métal sur le plateau sportif a été retiré ; 
- une barrière en bois côté voisin de derrière a été réparée sur le plateau sportif ; 
- trois bannettes à courrier ont été accrochées au mur du bureau de la directrice ; 
- 2 étagères dans le nouveau bureau des ATSEM ; 
- sonnette de l’entrée réparée. 

 
Travaux non réalisés depuis le dernier conseil d’école : 

- le volet d’un des 2 velux de la classe des CP ne descend plus. (un panneau solaire à 
changer). 

- une mise à jour des ordinateurs de l’école est à envisager : problèmes de connexion, 
d’impression des documents, de logiciels non compatibles. Les ordinateurs contre le mur 
de Mme ZERROUGUI-BIANCHI  ne s'allument plus, ne s'ouvrent plus, n'impriment plus. 
 
 
Travaux réalisés entre les deux conseils d’école : 

 - panneau en liège accroché dans le bureau de la directrice ; 
 - poignée de placards réparée dans le local maternelle ; 

- porte manteaux classe de PS sur élevé ; 
- fuite aux toilettes des PS, fuite au cumulus de la salle des maîtres et fuite au lavabo des 

toilettes élémentaires CM. 
La directrice s’interroge sur le fait que l’entreprise de plomberie rentre dans l’école avec 

leur propre clé, sans être consultée auparavant. Elle est d’autant plus surprise que l’entreprise 
intervient sans même fermer les portes de l’école  et le portail, ce qui n’est pas adéquat avec le 
plan PPMS de l’école. Il coupe l’eau alors que nous en avons besoin notamment pour le lavage 
des mains. 

 
   Travaux à prévoir : 

- trou dans le macadam de la cour maternelle à reboucher; 
- tendre un fil dans le couloir de Mme ZERROUGUI avec le fil et les crochets présents 

dans la classe de Mme ZERROUGUI ; 
- lattes de bois dans le vestiaire de la classe de Mme ZERROUGUI ; 
- 3 stores ne descendent plus dans la classe de Mme ROBERT ; 
- problème de connexion wifi dans la classe de Mme GARNIER ; 
- demande du changement d’un WC adapté à la taille des élèves d’élémentaire ; 
- poussoir d’eau : diminuer le débit 

 
 
Remerciement à la mairie pour la réactivité lors des demandes de travaux. 
 

6) Projets d’école : 
 
Le projet Phare est en suspend pour le moment. Suite à la crise sanitaire, la formation 
phare de la directrice a été annulée. 
La mairie demande une copie du dernier projet d’école pour les PEDT de la Maison Rose. 
 
Le projet sciences de l’école prend vie : les différentes classes ont travaillé sur les sciences 
avec emprunt de mallette sciences auprès de l’OCCE. La classe de PS/MS va faire un 
élevage de coccinelle et faire des plantations. 
La sortie Vaisseau à Strasbourg est enclenchée. Le vendredi 10 juin, toute l’école se 
rendra au Vaisseau à Strasbourg pour réaliser des ateliers sciences (coût 453€ pour toute 



l’école). Cette sortie sera accompagnée d’une visite de la ville de Strasbourg en bateau 
mouche pour la somme de 1353€. Cette sortie sans le bus sera financée par l’APE (coût 
total de 1806€ soit 301€ par classe). 
Les frais de bus montent à 1854€. Les frais de bus étant élevés une participation est 
demandé à la mairie, M. ARRIGHI va se renseigner. 
Il faudra 26 accompagnateurs pour la journée.  
 
M. ARRIGHI souhaite récupérer les projets d’école afin de valider le projet de la Maison 
rose. La directrice va lui fournir au plus vite. 
 

7) Informations sur la vie de l'école: 
 
Les séances de piscine de CP et CE1/CE2 se sont terminées le 6 décembre 2021. 
Les séances de piscine de CE2/CM1 et CM1/CM2 ont dans un premier temps été 
repoussées jusqu’au 18 janvier. Puis au retour des vacances de Noël, elles se sont 
arrêtées pour la classe de CM1/CM2 et une semaine après pour les CE2/CM1. 
Le spectacle JMF du 25/11 pour les classes de CP et CE1/CE2 a été reporté au 5 mai car 
les artistes étaient malades. 
Le spectacle JMF des CE2/CM1 et CM1/CM2 du 10 janvier a été annulé suite aux mesures 
sanitaires. 
Les 2 classes de maternelle ont eu deux interventions sur leur projet musique du monde : 
le 9 décembre et le jeudi 10 février. Musiques d’Afrique et la Chine 
Les 2 classes de maternelle ont eu un spectacle de Noël « L’arbre roux » de la compagnie 
des trois chardons. 
Les 4 classes d’élémentaire ont eu un spectacle de Noël « Le conte des fées » le vendredi 
17 décembre. 
Pour Noël, les 6 classes ont eu un goûter et un livre offert par la mairie de Bessoncourt. 
L’association Bessoncourtoise  a également offert un sachet de chocolats de Noël. 
Le 8 février, les classes de CP et CE1/CE2 se sont rendus au Granit pour voir « Les 3 
cochons et le dernier des loups ». 
Les sorties poney auront lieu pour les deux classes de CE1/CE2 et CE2/CM1 à partir du 1er 
mars et jusqu’au 12 avril. 
La patinoire débutera en avril pour les classes de GS et de CE1/CE2. 
La sortie voile au Malsaucy aura lieu les 30 et 31 mai pour les CM1/CM2. A voir si les 
élèves qui n’ont pas obtenu le test aquatique (absence lors du test), peuvent le passer à 
titre personnel. 
Les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 auront des séances de volley-ball le mardi après-
midi à partir du mois de mai (6 séances) 
 
L’école a réalisé deux blasons pour la ville de Bessoncourt pour décorer le char du 
centenaire du Territoire de Belfort. 
 
Carnaval à l’école : 4 mars 
 

  
8) Questions diverses : 

 



Nous avons eu un service civique du 8 novembre au 31 janvier. Nous avons mis terme à 
son contrat car la personne ne venait pas travailler. 
Le site de la mairie n’est pas à jour au niveau des informations concernant l’école : est-il 
possible de le mettre à jour ? M. ARRIGHI va voir pour faire le nécessaire. 
 
L’APE : changement de présidence et vice-présidence en vue, il y a eu deux démissions en 
décembre. 
La tombola et une vente sont maintenues d’ici la fin de l’année. 
 
Est-il possible de tempérer la température de l’eau l’hiver à la Maison Rose ?  La question 
sera posée à Mme NGUYEN, la directrice de la maison rose.  
 
Les enseignantes demandent la possibilité de récupérer un poster président et une 
cartographie du village. 
 
Le prochain conseil d’école aura lieu en juin. Une date précise sera décidée rapidement. 

La séance est levée à 18h40. 
 

Le secrétaire du conseil d’école  La directrice de l’école primaire de Bessoncourt 

Mme GARNIER      Mme E. BERGINA 

 
 


