COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE

Commune : Morey

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

Date : 25-02-21

Horaire : 18h

Présents :
Enseignantes : Mmes Bailly, Pétrignet, Mazet
Élus : : Mme Springaux, Mme Dizin, Mme Pitavy, Mme Delhier
Représentants de parents : Mme Delpoux, Mme Delhier, M Chevanne, Mme Valcher
Invités (associations, services médicaux,….) :
Absent(s) : M.Multon, M.Carteret, M.Doussot, M Tupinier, M Saint-Avit, M Crochet
Absent(s) excusé(s) : M.Porte, Mme Saves, Mme Gaumet
Ordre du jour :
1 Bilan des effectifs et perspectives de configuration d'école pour la rentrée 2021
2 Activités du 1° et 2°trimestres : projets pédagogiques
3. Bilan et activités de la coopérative scolaire
4 Questions diverses

Différents axes traités et conclusions d’actions :
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1. Bilan des effectifs et perspectives de configuration d'école pour la rentrée 2021
Actuellement, le pôle comporte 45 élèves. D’après les projections d’effectifs réalisées, il devrait en comporter 46 à la rentrée
prochaine. Le seuil traditionnel de fermeture d’une école primaire 3 classes se situant autour de 53 élèves, l’inspection académique envisage d’ores et déjà la fermeture d’une classe pour la rentrée prochaine.
Dans un tel cas, le pôle comporterait à la rentrée 2 classes avec un PS-MS-GS-CP à 24 élèves et un CE1-CE2-CM1-CM2 à 22
élèves.
Mme Delhier signale que certains maires ont rencontré M. Porte pour plaider leur cause et demander un sursis. La décision
sera entérinée par Mme la Directrice d’Académie.
2. Activités du 1° et 2°trimestres : projets pédagogiques
*Activités mises en œuvre depuis le 1°conseil d’école :
- annulation de la participation des 2 classes d’élémentaire au « Festival des Cinémas d’Asie » par les organisateurs.
- pas d’activité sportive cette année du réseau des écoles pour cause sanitaire.
- projet « chorale » années 1960-1970.
- dans le cadre du PEAC : intervention de Mme Coupry-Prieur en poterie auprès des 3 classes (semaine 8).
*Activités déjà prévues pour le reste de l’année :
- sortie prévue dans le cadre du PEAC : visite de la verrerie de Passavant pour les cycles 2 et 3 dès que possible.
- participation à la semaine de la presse (du 22 mars au 27 mars) pour les 3 classes.
- restitution chorale en attente de l’évolution sanitaire.
3) Bilan et activités de la coopérative scolaire
*La coopérative scolaire présentait un bilan comptable positif au 29-01-21 de 1839, 58 euros.
*Opérations prévues et/ou non encore transcrites sur compte :
- Intervention poterie : 780 euros
- Visite de la verrerie de Passavant –la-Rochère (cycles 2 et 3) : bus : 2x 135 = 270 euros
4) Questions diverses
- Problème récurrent de chauffage cet hiver.

Date de la prochaine réunion :
Jeudi 24 juin 2021 (à confirmer)

Fait à Morey, le 25-02-21
Signatures :
La secrétaire : S Pétrignet

Inspection de l’Éducation Nationale Vesoul2

La directrice : P. MAZET

