COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE

Commune : Morey

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

Date : 25-06-19

Horaire : 18h

Présents :
Enseignants :Mmes Pierre, Pétrignet, Mazet
Élus : M. Magnat, Mme Springaux
Représentants de parents : M. Chevanne, Mme Delpoux, Mme Pellouard
Invités (associations, services médicaux,….) :
Absent(s) : M. Saint Avit, M. Multon, M. Carteret, M. Péchiné, M. Doussot, M. Tupinier
Absent(s) excusé(s) : M. Porte, Mme Delhier, M. Chevanne, Mme Ziegler, Mme Gaumet
Ordre du jour :
1 -Effectifs prévisionnels du pôle éducatif au 1° septembre 2019, répartitions et organisations pédagogiques étudiées.
2-Bilan des activités et sorties depuis le 2°conseil d'école.
3-Bilan et activités de la coopérative scolaire.
4-Questions diverses*.
4.
5
6.

Différents axes traités et conclusions d’actions :
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1 ) Effectifs prévisionnels du pôle éducatif au 1° septembre 2019, répartitions et organisations pédagogiques étudiées
* Effectifs prévisionnels du pôle éducatif au 1° septembre 2019 :
D’après les dernières projections, les effectifs attendus à la rentrée seraient :
-cycle 1 : 8 PS, 8 MS, 5 GS.
-cycle 2 : 9 CP, 8 CE1, 8 CE2
-cycle 3 : 8 CM1, 12 CM2.
Total : 66
*Répartitions et organisations pédagogiques étudiées:
A la rentrée 2019, le pôle présentera une classe de maternelle PS-MS-GS (21 élèves pour le moment) avec Mme Pétrignet
(enseignante) et Mme Gaumet (ATSEM).
Concernant les 2 autres classes de l’école, pour des impératifs pédagogiques, 2 répartitions ont été envisagées et ne seront
arrêtées que le jour de la rentrée, en fonction de possibles variations d’effectifs, d’un commun accord entre les enseignantes et
avec information de l’inspection académique.
Répartition 1 :
-classe de CP-CE : Mme Mazet : 9 CP- 8CE1- 4 CE2 (21 élèves pour le moment)
- classe de CE-CM : Mme Pierre : 4 CE2-8CM1-12 CM2 (24 élèves pour le moment)
Répartition 2:
-classe de CP-CE : Mme Mazet : 9 CP- 4CE1- 8 CE2 (21 élèves pour le moment)
- classe de CE-CM : Mme Pierre : 4 CE1-8CM1-12 CM2 (24 élèves pour le moment)
Les parents des élèves concernés (CE) recevront une information supplémentaire.
2) Bilan des activités et sorties depuis le 2°conseil d'école :
*Plan bibliothèque:
Grâce à la subvention octroyée par le ministère et la participation de la coopérative scolaire, de nouveaux livres ont pu être
achetés pour chaque classe et le dispositif « Silence, on lit » mis en place tous les vendredis en fin de journée.
*Interventions :
Les élèves de cycle 2 ont pu bénéficier de 3 interventions de la Maison de la nature de Brussey (mai-juin) où un animateur est
venu travailler avec eux sur les sols et sa faune.
Les 3 classes ont pu profiter d’une séance d’initiation aux arts du cirque les 4 et 6 juin. Nous remercions Zucco pour son
investissement bénévole auprès des élèves.
*Sorties/ restitution :
-Réseau des écoles : participation des classes de CP-CE-CM au cross le vendredi 12 avril, participation des classes de
maternelle et de CM aux journées « initiations» respectivement les 25 et 21 juin.
- La restitution du projet musical sur les chansons de Disney se tiendra le vendredi 28 juin, après-midi.
3)Bilan et activités de la coopérative scolaire :
*La coopérative scolaire présente un bilan positif au 25-06-19 de 1776,81 euros.
*Vente des photographies des classes : bénéfice net : 133 euros.
*Sorties principales débitées depuis le dernier conseil d’école:
-plan bibliothèque : 250 euros
-Maison de la nature : 100 euros
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4) Questions diverses :
Mme Mazet remercie le syndicat scolaire pour l’important investissement fait dans sa classe : achat d’un VPI, d’un tableau
blanc triptyque et d’un ordinateur associés. La question de la connexion internet du VPI est posée (pas de connexion au relais
de la borne maternelle). Avec accord de M Magnat, Mme Mazet est chargée de contacter le prestataire de service.
Les enseignantes remercient le syndicat pour la proposition d’achat de meubles de bibliothèque (opération «Silence on lit ») et
feront parvenir leur référence rapidement.
Mme Pétrignet demande à nouveau s’il serait possible de réparer le sèche-main ainsi que le distributeur de savon des WC
maternelles. M Magnat indique que le syndicat contactera l’électricien chargé de la maintenance.
Mme Pierre redemande s’il serait possible d’équiper la cour de l’école de cages de hand-ball. M Magnat indique que cela est
prévu.
Un moyen de communication entre les 2 ailes de l’école sera installé durant l’été (PPMS intrusion), ainsi que des stores, côté
route, dans la classe maternelle et la salle de motricité.

Date de la prochaine réunion :

Fait à Morey, le 25-06-19
Signatures :
La secrétaire : S. PETRIGNET
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La directrice : P.MAZET

