COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE

Commune : Morey

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

Date : 20-02-20

Horaire : 18h

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

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:
-visite du parc d’éoliennes de la Roche-Morey le 03-12-19 par les 3 classes.
-participation aux actions du réseau des écoles : maternelle (parcours motricité le 28-01), CM (jeux collectif s le 31-01).
-rencontre dans le cadre du PEAC : visite de l’atelier de Mme Legrand (vitrailliste à Fédry) : le 11-02 pour les maternelles, le 1302 pour les CP-CE et le 14-02 pour les CE2-CM, matins.
*Activités déjà prévues pour le reste de l’année :
-participation aux actions du réseau des écoles : maternelle (jeux collectifs), CP-CE (cross), CM (cross, journée de
l’olympisme).
-restitution en fin d’année en musique (projet chorale : comédies musicales).
-rencontres/sorties prévues dans le cadre du PEAC : visite de la verrerie de Passavant pour les cycles 2 et 3 (9-10 avril),
intervention en 4°période (semaine 12) de Mme Coupry-Prieur en poterie.
-participation à la semaine de la presse (autour du 23 mars).
2) Bilan et activités de la coopérative scolaire
*La coopérative scolaire présentait un bilan comptable positif au 06-02-20 de 2293,91 euros.
*Opérations prévues non encore transcrites sur le relevé :
-Intervention vitrailliste : 300 euros (une subvention de l’Education Nationale d’un montant de 300 euros a été versée à la
coopérative scolaire dans le cadre d’une aide à la mise en place du PEAC)
-Bus sortie vitrailliste : 3x 86= 258 euros
-Intervention poterie : 780 euros
-Visite de la verrerie de Passavant –la-Rochère (cycles 2 et 3) : bus : 2x 135 = 270 euros
* L’école remercie vivement le syndicat scolaire pour sa subvention de 250 euros parvenue en décembre (remboursement
de la participation sur fonds propres de l’école à l’achat des livres de « Silence on lit ») ainsi que les familles s’étant
mobilisées pour la vente « des petits cochons » ayant permis un bénéfice net de 371 euros.
*Opérations envisagées ultérieurement: vente de fromage.
3) Questions diverses
* M. Magnat explique qu’il y a plusieurs problèmes concernant le chauffage : les réparations nécessaires vont être engagées.
* Mme Mazet demande le remplacement du téléphone de direction, Mme Bailly demande à nouveau l’installation de buts de
hand dans la cour, Mme Pétrignet demande où en est la réparation du rétro-projecteur. Comme il ne sera pas réparé, M.
Magnat lui propose l’installation d’un VPI dans sa classe maternelle après validation du budget par le syndicat scolaire.
*L’école remercie le syndicat pour ses multiples interventions de fin et début d’années : borne wifi VPI cycle 2, chauffage,
sanitaire, réparation du vidéo-projecteur….

Date de la prochaine réunion :
jeudi 25 juin 2020 (à confirmer)

Fait à Morey, le 20-02-20
Signatures :
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