COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE

Commune : Morey

École(s) : Pôle éducatif de La Roche-Morey

Date : 12-02-19

Horaire : 18h

Présents :
Enseignants :Mmes Pierre, Pétrignet, Mazet
Élus : M.Magnat, Mme Delhier, M. Saint-Avit, M. Tupinier
Représentants de parents : Mme Delpoux, Mme Trossat, Mme Ziegler, Mme Pellouard
Invités (associations, services médicaux,….) :
Absent(s) : M Multon, M Carteret, M Péchiné, M Doussot
Absent(s) excusé(s) : M Porte, Mme Springaux, Ms Chevanne, Mme Gaumet
Ordre du jour :
1 Activités du 1° et 2°trimestres : projets pédagogiques, sorties
2. Bilan et activités de la coopérative scolaire

3 Questions diverses*
4.
5
6.

Différents axes traités et conclusions d’actions :
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1 )Activités du 1° et 2°trimestres : projets pédagogiques, sorties
*Activités mises en œuvre depuis le 1°conseil d’école:
-déplacement des 3 classes à la médiathèque de Jussey le 8-11-18 (travail sur les 100 ans de la fin de la 1°guerre mondiale).
-les 3 classes de l’école ont pu assister au spectacle de Zucco les 4 et 6-12-18 : nous le remercions de cette invitation.
-spectacle des 3 Chardons « Pitou, enfant roi» pour la maternelle à Vitrey le 20-12-18.
-participation des maternelles à la matinée « Parcours » du réseau des écoles le 29-01-19.
-journée « jeux collectifs » pour les CM le 31-01-19, dans le cadre du réseau des écoles.
-sortie Cinéma d’Asie pour les CM le 5-02-19 visionnage du dessin-animé « Iqbal »
-intervention de Zucco auprès de la classe de CM sur un projet alliant à la fois arts du spectacle et du cirque et ayant pour
thème l’alimentation : restitution le 12/02/19.
*Activités déjà prévues pour le reste de l’année :
-demande d’intervention de la Maison de la Nature de Brussey auprès des 3 classes sur la « petite faune » (insectes, animaux
du sol…) non acceptée : les CP-CE seuls en bénéficieront en mai et juin (3 séances).
-participation des classes à des activités du réseau : CP-CE-CM Cross du réseau, CM -maternelle « athlétisme».
-sortie maternelle-CM à la bibliothèque de Jussey : rencontre avec un musicien.
-restitution chorale en fin d’année en musique (projet « dessins animés »).
*Plan bibliothèque:
Le ministère a octroyé à la coopérative scolaire une subvention de 1500 euros dans le cadre d’un plan bibliothèque. A charge
pour la coopérative de participer à une commande d’ouvrages à hauteur de 250 euros sur fonds propres et pour les enseignantes de commander des ouvrages inscrits sur une liste de référence ministérielle.
Dès que les livres auront pu être couverts, ils seront utilisés dans le cadre d’un projet d’école « Silence, on lit » (plusieurs modalités pédagogiques évolutives sont prévues sur le reste de l’année scolaire) et mis à la disposition des élèves.
2)Bilan et activités de la coopérative scolaire
*La coopérative scolaire présente un bilan positif au 01-02-19 de 1959,38 euros.
*Vente des calendriers : l’opération n’a pas marché cette année, malgré une « pause » l’an dernier.
Bénéfices nets : 89,80 euros grâce aux élèves de CM que nous remercions. Il ne sera donc plus proposé.
*Sorties principales débitées depuis le dernier conseil d’école (hors « Plan Bibliothèque ») :
-médiathèque de Jussey : bus : 270 euros
-3 chardons : bus 83 euros + entrées 122 euros= 205 euros
*Sortie principale non encore débitée :
Cinéma d’Asie : Bus 90+entrées 50
Total 140
3) Questions diverses
Le syndicat scolaire est sollicité pour racheter un poste portatif car le poste de l’école a lâché cette semaine ainsi que le papier
d’hygiène pour le séchage des mains dans les toilettes (élèves et professeurs).

Date de la prochaine réunion :
Mardi 25 juin 2019 (à confirmer)

Fait à Morey, le 12-02-19
Signatures :
La secrétaire : S.Pétrignet
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La directrice : P.MAZET

