COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE

Commune : Morey

École : Pôle éducatif de La Roche-Morey

Date : 29-06-20

Horaire : 18h

Présents :
Enseignantes :Mmes Pétrignet, Mazet, M. Kloetty
Élus : M. Magnat, Mme Delhier, Mme Springaux
Représentants de parents : Mme Delpoux, Mme Pellouard, Mme Lattier, Mme Valcher
Invités: Mme Gaumet (ATSEM)
Absent(s) : M Saint Avit, M Multon, M Carteret, M Péchiné, M Doussot, M. Porte, M. Chevanne.
Absent(s) excusé(s) : M Tupinier
Ordre du jour :
1-Préparation de la rentrée 2020 : équipe pédagogique, effectifs du pôle, répartition et organisation pédagogiques.
2- Bilan de la coopérative scolaire.
3- Questions diverses.

Différents axes traités et conclusions d’actions :

Inspection de l’Éducation Nationale Vesoul2

1 ) Préparation de la rentrée 2020 : prévisionnel :
Classe de maternelle : Mme Pétrignet (Mme Gaumet) : 7 PS + 8 MS +6 GS = 21 élèves
Classe de cycle 2 : Mme Mazet : 4 CP + 7 CE1 + 6 CE2 = 17 élèves
Classe de cycle 3 : Mme Bailly : 7 CM1 + 6 CM2 = 13 élèves
Total : 51 élèves.
→ Mme Saves, EVS, sera affectée à plein temps à l’école de Morey : elle interviendra principalement auprès de la classe
maternelle (élève en situation de handicap) et selon les possibilités auprès d’élèves à besoin particuliers d’autres classes et en
appui « direction »
2) Bilan et activités de la coopérative scolaire
*La coopérative scolaire présentait un bilan comptable positif au 25-06-20 de 1705 ,49 €.
→Toutes les activités et sorties envisagées cette année seront réétudiées à la rentrée prochaine, selon les conditions
sanitaires et les choix pédagogiques de l’équipe enseignante.
3) Questions diverses
*Mme Pétrignet remercie le syndicat pour l’achat et l’installation d’un VPI dans la classe maternelle.
*Mme Mazet sollicite à nouveau le syndicat pour l’achat d’un téléphone 2 postes (celui de direction étant HS depuis plusieurs
mois).
*Mme Mazet a signalé auprès du syndicat un problème sur le portail de la cour arrière (forcé ?), celui de la cour avant présente
toujours des soucis de fonctionnement.

Fait à Morey, le 29-06-20
Signatures :
La secrétaire : S.PETRIGNET
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La directrice : P.MAZET

