Pole éducatif de la Roche-Morey
rue Jules Ferry, 70120 Morey
tel: 03 84 91 03 84
courriel: ecole.morey@ac-besancon.fr

Procès verbal du deuxième conseil d'école
Pôle éducatif de La Roche Morey
08.03.2022
Personnes présentes:
Equipe éducative: Mme Douhain, Mme Drouhin, Mme Bailly
Représentants des parents d'élèves: Mme Delhier, Mme Delpoux, Mme Valcher, Mme Thiebaut.
Maires des communes: Mme Delhier Brigitte (Lavigney), Mme Springaux Florence + Mme Berger
(Cintrey), M. Passard (vice-président syndicat scolaire), M. Tupinier (président syndicat scolaire), M.
Saint-Avit (Malvillers), M. Doussot (Molay), Mme. Aubert (Bourguignon les Morey), Mme Garny
(Syndicat scolaire), M. Bleuse (Lavigney).
Excusés : Mme Lemesre (Inspectrice de l'Education Nationale), Mme Gallet (parents d'élèves)
1-Effectifs pour la rentrée de septembre 2022
3 nouvelles inscriptions cette année en classe de maternelle, 2 élèves en petite section et un en
moyenne section. Nous sommes donc actuellement à 49 élèves: 13 en CM1 CM2, 15 en CP CE1
CE2 et 21 en maternelle.
Pour la rentrée de septembre de septembre 2022, les 7 élèves de CM2 partent en classe de 6ème.
Pour le moment 4 inscritptions en petite section sont prévues. Ce qui donnerait un nombre total
d'élèves : 46 élèves. Ce qui revient au même effectif que la rentrée précédente (septembre 2021).
Nous ne fermons pas de classe cette année.
Le nombre d' élèves par classe sera environ de 17 en maternelle et de 15 en classe élémentaire.
Pour la rentrée de 2023, les premiers chiffres montrent 10 inscriptions en petite section et 6 départs
en 6ème. Ce qui donnerait un effectif total de 50 élèves. Les effectifs sont donc en hausse et
permettront surement de conserver les 3 classes pour l'année 2023-2024.
2- Point sur les sorties et projets pour l’année en cours
– marché de noël: très bien fonctionné: plus de 1000 euros de bénéfices: 1130,4 euros
exactement.
– spectacle Zucco en novembre pour les 3 classes.
– Spectacle Macha et michka en décembre pour la classe de maternelle.
– Projet cirque en anglais avec Zucco à partir du 8 mars avec spectacle à la fin: participation
des 3 classes.
– Spectacle écho système : allo cosmos offert par le réseau de Jussey au mois de Mai.
– Sortie de fin d'année: Château de Haut-Koenigsbourg et Montagne des singes le vendredi 24
Juin pour toute l'école.
– Cross le 8 Avril à Cemboing pour le CP/CE/CM
– Printemps des poêtes : auteur de Strasbourg de livre jeunesse, travail autour d'un livre (CM)
– Projet jardin : remettre en état le jardin

3- Budget école
En ce qui concerne le budget pour les achats de fournitures nous savons que nous disposons de 50
euros par élève.
Ce budget est il toujours le même pour l'année prochaine? Oui
Concernant la direction, de petits achats de fournitures sont nécéssaires tous les ans pour le
fonctionnement de la direction: de quel budget dispose t-on pour cela? Faire des demandes auprès
du syndicat.
Y a t'il un budget indépendant pour les achats lié aux matériel de sport, livres de BCD, au autres
outils pédagogiques? Faire des demandes, avec devis pour avoir un retour.
Renouvellement de la pharmacie de l'école ? Facture à adresser au syndicat scolaire.
4-Travaux : chauffage, internet, électricité, téléphones
Internet: De nombreux problèmes concernant le réseau internet ou interne sont survenus jusqu'à
présent. Nous avons fait appel à un technicien orange en novembre dernier, puis plusieurs fois à
l'ERUN de la circonscription pour réparer à disctance. Cette dernière s'est même déplacée
récemment pour venir constater les problèmes rencontrés.
Voici ce qu'elle a pu observer: il existe en effet un problème au niveau des cablages de la baie de
brassage: le périscolaire et l'école devrait avoir deux réseaux distincts: ce dernier devrait être relié
directement à la box internet et les ordinateurs de classe et celui de direction devraient être tous
dans le même reseau interne à l'établissement. Pour le moment c'est l'inverse: l'ordinateur du bureau
est sur la box et tous les autres sont en réseau.
Nous devrions également disposer d'une borne WIFI identique pour répartir tous les ordinateurs de
l'école: L'ERUN propose alors de conserver celle de la classe de maternelle, de prendre celle de la
classe mobile pour la mettre dans la classe de CM et d'en installer une qui dispose du même réseau
WIFI dans la classe de cycle 2. Cela permattrait alors aux ordinteurs de toute l'école de fonctionner
sur le même WIFI et d'éviter tous les problèmes de connexions et de disfonctionnement liés aux
adresses IP changeantes.
Pour effectuer cela nous aurions besoin de faire appel à un technicien informatique professionnel.
Demande d'intervention d'un technicien.
Problème de téléphones: certainement liés à internet... Téléphones ne sonnent pas toujours, la
liaison est très mauvaise même en restant proche de la base.
Lors de mon départ il serait favorable que le télphone se situe dans la classe de maternelle ou bien
dans celle de cycle 3 ou même dans les deux classes. Nous avons un branchement en maternelle
qui n'a pas fonctionné.
Les ampoules des couloirs de cycle 3 et de maternelle ne fonctionnent plus depuis un moment. Un
problème éléctrique a été constaté. Un technicien devait venir pendant les vacances de février. Avezvous des nouvelles? Nous sommes dans l'attente de sa venue.
Chauffage avez-vous une date de début de travaux ? Les matériaux sont reçus, les travaux devraient
démarrer et cela devrait être opérationnel pour l'hiver prochain.
Dans le doute, le syndicat prévoit d'acheter 3 radiateurs électriques en cas de panne.
6- Demande d’aménagements dans les classes
Quelques besoins au niveau aménagement dans les classes :
– salle des maitres: besoin d'un tableau blanc de petit format sur un mur afin de mieux
communiquer (direction > collègues) et noter les informations essentielles de l'école :
réunions, formations, informations importantes de l'inspection,...
– classe maternelle: 3 étagères dans la classe ?
– classe de cycle 2: RAS
– classe de cycle 3: traçage d'une piste d'athlétisme ?

7- Campagne évaluation école
Cette année l'école fait partie de la liste des établissement qui participe à la campagne d'évaluation
des écoles en Haute Saône. Les 4 écoles rattachées au collège de Jussey participent: Jussey, Vitrey
sur Mance, Aboncourt-Gesincourt et La Roche Morey.
Cette évaluation se fonde sur une vision globale de l'établissement et demande la participation de
tous ses acteurs : équipe éducative, parents d'élèves, élèves,
L'objectif de cette évaluation est d'obtenir une vision d'ensemble de l'établissement en prenant en
compte à la fois le contexte de l'établissement, différentes données, observations, ainsi que des
reflexions et des points de vues autour sur 4 grands domaines:
– domaine 1: Les apprentissages et les parcours des élèves, l’enseignement
– domaine 2: La vie et le bien-être de l’élève, le climat scolaire
– domaine 3: Les acteurs, la stratégie et le fonctionnement de l’école
– domaine 4: L’école dans son environnement institutionnel et partenarial.
Cela permettra alors de construire un projet d'école pour une durée de 5 ans, qui répondra au mieux
aux besoins des élèves et dont les effets induits pourront être messurés.
La finalité de ce travail est également "D’améliorer, pour l’ensemble de la communauté éducative et
de ses acteurs, les conditions de réussite collective, d’exercice des différents métiers et de bien-être
dans l’établissement." (rapport du conseil de l'évaluation de l'école).
Pour mener à bien cette évaluation il est donc demandé, dans un premier temps, aux différents
acteurs de l'école: (équipe de direction, personnels, élèves, parents, partenaires )de rédiger une auto
évaluation de leur établissement. Ils rédigeront alors un rapport d’auto-évaluation dans lequel ils
analyseront le fonctionnement de l'établissement, les impacts de leurs actions (résultats, parcours et
bienêtre des élèves et de l’ensemble des acteurs, relations partenariales, etc.), et proposeront des
orientations stratégiques et un plan d’actions et de formation partagé. Ce rapport est à rendre à
l'inspection pour le 1er avril dernier délai.
Dans un second temps l'école se prêtera au regard extérieur d’évaluateurs qui, sur la base du
rapport d’auto-évaluation, conforteront, prolongeront et enrichiront la réflexion collective menée dans
l’établissement. L'équipe d'évaluateur sera alors composée de 4 personne: une inspectrice de
l'éducation nationale, deux conseillères pédagogiques et un directeur d'école.
Cette visite se déroulera le mardi 12 avril après-midi. Un premier rapport sera restitué à l'école
puis un rapport final sera alors redigé et mis en oeuvre pour une durée de 5 ans à partir du mois de
mai.
Pour cette année, les partenaires tels que le syndicat scolaire et/ou les maires des communes ne
seront pas sollicités. Mais ils le seront certainement pour construire le prochain projet.
8- Gestion de l’école durant l’absence de la directrice (retour prévu en septembre)
Départ de la directrice le 18 mars en congé maternité jusqu'à la rentrée de septembre. Une
remplaçante à temps complet à été nommée pour la classe, et Mme Bailly prendra les fonctions de
direction en son absence.
9- Questions diverses
La natation est-elle obligatoire ? Oui. Comment faire pour emmener les élèves ? Gros budget à
prévoir pour emmener les enfants à la piscine (bus). Camion piscine ? S'organiser et monter un
projet pour emmener les élèves au moins une fois à la piscine dans leur scolarité effectuée à Morey?
Photo de classe le 18 mars : individuelle, portrait, fratrie, collective.
Secrétaire:
Douhain Manon

Directrice:
Drouhin Mélanie.

