COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE

Commune : Morey

École(s)Pôle éducatif de La Roche-Morey

Date : 16-10-18

Horaire :18h

Présents :
Enseignants :Mmes Pierre, Pétrignet, Mazet
Élus : M. Magnat, Mme Delhier, M. Doussot
Représentants de parents : M Chevanne, Mme Delpoux, Mme Trossat , Mme Ziegler, Mme Pellouard.
Invités ( associations, services médicaux,….)
Absent(s) : M Multon, M Carteret, M Péchiné
Absent(s) excusé(s) : M Porte, Mme Springaux, M Chevanne, M Saint Avit, Mme Gaumet, M Tupinier
Ordre du jour :

1. Effectifs du pôle éducatif, répartition et organisation pédagogiques
2.Résultat des élections des représentants des parents d'élèves
3.Règlement intérieur de l'école, PPMS
4.Projet d'école, projets pédagogiques, sorties …
5.Bilan et activités de la coopérative scolaire

6.Questions diverses*

Différents axes traités et conclusions d’actions :
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1.

Effectifs du pôle éducatif, répartition et organisation pédagogiques :
Le pôle compte 67 élèves soit :

*Classe de maternelle : Mme Pétrignet (ATSEM : Nelly Gaumet) : 8 PS + 5 MS +10 GS= 23 élèves
*Classe de CP-CE : Mme MAZET (EVS Brigitte KNABS) : 8 CP + 9 CE1 + 8 CE2= 25 élèves
*Classe de CM : Mme Pierre : 11 CM1 +8 CM2= 19 élèves
Mme Knab, EVS, intervient en classe de maternelle et de cycle 2 auprès de 2 élèves reconnus en situation de handicap.
2.Résultat des élections des représentants des parents d'élèves :
*3 Titulaires élus : M Chevanne, Mme Delpoux, Mme Ziegler + 2 suppléantes : Mme Pellouard, Mme Trossat.
*Participation de 50,59%.
3.Règlement intérieur de l'école, PPMS
*Règlement intérieur : pas de modification si ce n’est le déplacement de l’horaire d’APC de la classe de cycle2 jusqu’à présent. L’insertion de l’article suivant, sur demande de l’Inspection académique, est sollicitée par la directrice :
"L’utilisation d’un téléphone mobile par un élève est interdite dans l'enceinte de l'école et durant les activités d’enseignement qui ont
lieu hors de l'unité éducative (plateaux sportifs et sorties scolaires), à l’exception des usages pédagogiques définis par l'équipe éducative
ou dans le cadre de l’usage de dispositifs médicaux associant un équipement de communication (PPS ou un PAI)."
Le conseil d’école approuve.
*PPMS :
Toujours 2 PPMS distincts, 1 sur les risques majeurs, 1 sur la vigilance attentat. Les deux sont donnés à consulter au conseil
d’école, sachant qu’aucune modification n’a été apportée depuis l’an passé sur les procédures prévues et que le PPMS vigilance attentat n’a pu être complété en entier (données sollicitées par e-mail l’an passé auprès de l’inspection académique miseptembre toujours non fournies).
A cette occasion, Mme Mazet refait un point sur :
-l’évacuation incendie : un premier exercice d’évacuation a été réalisé le 01-10-18. Le système d’alarme fonctionne correctement.
-l’évacuation/le confinement en cas d’intrusion extérieure : un premier exercice sera réalisé au niveau départemental, comme
l’an passé (date encore non communiquée).
Le problème de communication entre les ailes de maternelle et de CM, déjà évoqué l’an passé au cours du 1°conseil d’école,
est toujours posé. La mise en place d’un mode de communication (interphone ?) avait été sollicité mais n’est pas encore mis
en place. M Magnat précise que le devis avait été fait mais était très conséquent, d'où le report de l'installation.
4.Projet d'école, projets pédagogiques, sorties …
*Activités mises en œuvre depuis le début d’année :
-ateliers bibliothèque les lundis avec Mme Joly (que les enseignantes remercient pour son investissement).
-intervention de Mme Ziegler auprès des 3 classes au cours de la semaine du goût. Les enseignantes la remercient pour cette
intervention très appréciée.
-participation des classes au projet de l’inspection académique « De Coloribus» en arts visuels.
-participation des 3 classes à un projet musical de l’école « chorale » autour de chansons de dessins animés et à un projet départemental d’écoute musicale.
-initiation rugby auprès des 3 classes (4 séances les lundis matins en septembre-octobre). M Magnat, instigateur de cette intervention de qualité, est remercié.

*Activités déjà prévues pour le reste de l’année :
-spectacle des 3 Chardons pour les élèves de maternelle à l’école de Vitrey (20 décembre).
-intervention de la Maison de la Nature de Brussey sollicitée auprès des classes d’élémentaire (à confirmer).
-participation aux actions du réseau des écoles : maternelle (parcours + jeux collectifs à confirmer), CP-CE (cross), CM (jeux
collectifs, cross, journée de l’olympisme), Maternelle et CP-CE (rallye lecture à confirmer).
-déplacement des 3 classes à la médiathèque de Jussey en novembre (travail sur les 100 ans de la fin de la 1°guerre mondiale)
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et au cours du dernier trimestre (rencontre avec un musicien).
-intervention de Zucco CM (périodes 3 et 4) sur un projet alliant à la fois arts du spectacle et cirque (restitution envisagée au
mois d’avril) ayant pour thème l’alimentation.
-restitution en fin d’année en musique (projet dessins-animés).
5.Bilan et activités de la coopérative scolaire :
*La coopérative scolaire présentait un bilan comptable positif au 01-10-18 de 3508,86 euros.
*Sorties non encore débitées :
1) Achat fournitures semaine du goût : 66, 30 euros
2) Cotisation organisme comptable OCCE+ MAE : 164, 01 euros
3) Remboursement des 600 euros prêtés par l’OCCE lors du changement de compte (La Poste vers Crédit Mutuel)
*Entrée non encore encaissée : don de l’association les Minions : 68,04 euros (que nous remercions).
*Don des ordinateurs de la part du syndicat scolaire (vente au profit de la coopérative scolaire) : l'école remercie le syndicat.
6.Questions diverses :
Les enseignantes remercient le syndicat pour l’installation des stores, la directrice pour le changement des téléphones et de la
boîte aux lettres vandalisée.
Les enseignantes sollicitent le syndicat scolaire pour l’achat et l’installation de buts dans la cour de l’école ainsi qu’un second
poste de musique (clé USB et CD).

Date de la prochaine réunion :
Mardi 12 février 2019 (à confirmer)

Fait à Morey, le 16-10-18
Signatures :
La secrétaire : S.PETRIGNET
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La directrice : P.MAZET

