
Pole éducatif de la Roche-Morey
rue Jules Ferry, 70120 Morey
tel: 
courriel: ecole.morey@ac-besancon.fr

 Procès verbal du conseil d'école 
Pôle éducatif de La Roche Morey

19.10.2021

Personnes présentes: 

Equipe éducative: Mme Douhain, Mme Drouhin.

Représentants des parents d'élèves:  Mme delhier,  Mme Delpoux,  Mme Gallet, et Mme Valcher 
(suppléante)

Maires des communes:  Mme Delhier Brigitte ( Lavigney), Mme Springaux Florence (Cintrey), M. 
Nithard (délégué commune de Charmes St Valbert.)
 
 Excusés : Mme Lemesre (Inspectrice de l'Education Nationale), Mme Bailly (enseignante ).

1-   Résultat des élections des représentants des parents d'élèves

Ont été élus le 8 octobre 2021: Mme delhier Audrey ( MS et CP), Mme Delpoux Sandrine ( CM), 
Mme Gallet Audrey (CE2) et en tant que suppléants: Mme Thiebaut Sandrine ( CE2 CM2), Mme 
Valcher-Garnery Delphine ( PS et CE2) et M Chevanne Stéphane ( CE1 CM2). 

2-     -Effectifs du pôle éducatif, répartition et organisation pédagogiques

• maternelle: 2 PS, 8 MS et 8 GS soit 18 élèves avec Mme Douhain (et Mme Gaumet ATSEM).
• élémentaire : 6 CP, 3 CE1 et 6 CE2 soit 15  élèves avec Mme Drouhin.  
• 6 CM1 et 7 CM2 soit 13 élèves avec Mme Bailly. 

-En classe de maternelle 2 AESH : Mme Joffrain et Mme Saves accompagnent deux élèves en
classe de moyenne section.

    -La bibliothèque sera comme chaque année prise en charge par Marie-Noëlle Joly qui 
s'occupe bénévolement des 3 classes de l'école par demi-groupes tout au long de la journée du 
lundi. Elle est recrutée par la bibliothèque départementale et bénéficie d'un agrément de 
l'inspection académique pour ce rôle.

3- Règlement intérieur, PPMS

• Rappel sur le règlement intérieur et vote de sa reconduction avec comme modifications 
principales les horaires dévolus aux APC et les objets autorisés dans l'école. 

• PPMS/incendie : 
- plan particulier de mise en sécurité est présenté une fois par aux membres du conseil 
d'école. Il s'agit de mesures de sécurité mises en place lors d'inondations, feux, explosions, 



glissements de terrain et attentats. 2 exercices auront lieu dans l'année : le premier se 
déroulera en le  2 décembre de manière nationale. Il concernera l'alerte intrusion attentat. 

- un exercice d'évacuation en cas d'incendie a été effectuée le septembre 2021. L'exercice 
s'est bien déroulé. Une clé du portail menant sur le terrain de foot doit être remise à l'école 
pour ne pas que les élèves restent bloqués dans la cour d'école  et puissent évacuer 
définitivement l'école en cas d'intervention des pompiers. Il y en aura deux autres de fait dans 
l'année. 

4-   projets pédagogiques, sorties , spectacle

– Marché de noël prévu le samedi 4 décembre sur la journée avec participation de l'école, du 
périscolaire, de parents bénévoles et d'artisants locaux. L'objectif est de rapporter de l'argent 
pour oragniser une belle sortie de fin d'année pour l'école. 

– Zucco vient faire une représentation de son spectacle aux élèves de chaque classe en 
novembre. 

– Possibilité de spectacle de théâtre pour les élèves de maternelle au mois de décembre intitulé 
Michka.

– La classe de CM1 CM2 participe cette année au printemps du livre de jeunesse et auront donc
l'occasion de travailler avec l'aide d'un auteur ou d'un illustrateur sur un projet d'écriture. 

6- points travaux :

Travaux chaufferie en cours.

7-Questions diverses :

Aucune question.

Secrétaire: Directrice:
Douhain Manon            Drouhin Mélanie. 




