
                                                      

École(s) : Pôle éducatif de La Roche-Morey 
Rue Jules Ferry
70120 Morey

Tel: 03 84 91 03 84

Courriel: ecole.morey@ac-besancon.fr

Date : 07/06/2022 Horaire : 18h30

Présents :

Enseignants : Mmes Douhain, Pechiniot, Bailly

Élus : Mme Lambert, Mme Springaux, M. Passard, Mme Pitany, M. Nithard

Représentants de parents : Mme Delhier, Mme Delpoux, Mme Gallet

Absent(s) excusé(s) : Mme Lemesre (Inspectrice de l'Education Nationale), Mme Valcher, Mme 
Thiebaut, Mme Royer, Mme Brigitte Delhier (Lavigney), M. Tupinier, M. Saint-Avit (Malvillers)

Ordre du jour :

- Effectifs pour la rentrée de septembre 2022

- Bilan des sorties et projets de cette période

- Budget école/travaux/demande d’aménagements dans les classes

- Compte rendu de l’évaluation école

- Périscolaire

- Questions diverses

Différents axes traités et conclusions d’actions :
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Procès verbal du troisième conseil d’école 



1.   Bilan des effectifs et perspectives de configuration d'école pour la rentrée 2022  

Actuellement, le pôle comporte 49 élèves. D’après les projections d’effectifs réalisées, il devrait en com-
porter 47 à la rentrée prochaine :

- 7 élèves partent en classe de 6ème.

- 4 inscriptions en petite section.

Nous ne fermons pas de classe cette année.

L’équipe enseignante ne change pas. La répartition des élèves dans les classes sera la suivante :

- Maternelle (Mme Douhain) : 1TPS, 4 PS, 4 MS, 9 GS : 18 élèves

- CP-CE1 (Mme Drouhin) : 8 CP, 6 CE1 : 14 élèves

- CE2-CM1-CM2 (Mme Bailly) : 3 CE2 ; 6 CM1 ; 6 CM2 : 15 élèves

2 ) Activités 4  ème   et 5  ème   période : projets pédagogiques   

*Activités mises en œuvre depuis le 2°conseil d’école: 

- Pendant la période 4, un projet pédagogique autour de l’anglais et du théâtre a été réalisé dans toutes 
les classes avec John Paul (Zucco). Les élèves ont fait une représentation le vendredi 15 avril devant 
les membres de leur famille. 

- Spectacle Allo Cosmos à Echo System à Scey-sur-Saône le lundi 9 mai. Ce spectacle était une 
science-fiction chorégraphiée, mélange de danse, de mapping vidéo, de boucles électroniques et de 
sons synthétiques des années 80-90.

- Cross du Réseau de Jussey à Cemboing le vendredi 13 mai pour les CP/CE/CM.

- Printemps des poètes (classe CM1/CM2) : Rencontre avec une auteure de livre jeunesse, Florence 
Metz, lecture d’un roman de cette auteure, création d’un kamishibaï. 

- Projet Jardin : plantation: salades, radis, plantes aromatiques 

- Matinée Multisports organisée par le réseau  de Jussey :

 Maternelle : Mardi 7 juin

*Activités déjà prévues pour le reste de l’année     :  

- Journée Multisports organisée par le réseau de Jussey :

 CP/CE1/CE2 : Vendredi 10 juin

 CM1/CM2 : Mardi 21 Juin

- Pour toutes les classes en période 5, projet cirque avec John Paul (Zucco). Représentation des élèves 
devant les membres de leur famille le mardi 14 juin.

- Sortie de fin d'année: Château de Haut-Koenigsbourg et Montagne des singes le vendredi 24 Juin pour
toute l'école.

- Journée Olympiade à l’école Jeudi 7 juillet (avec pique-nique) 

*Projets et manifestations (en réflexion) pour l’année à venir     :  

- Marché de Noël (début décembre)

- Organisation d’un loto

- Projet artistique : l’école de Morey (toutes les classes) a été choisie par l’inspection pour réaliser un 
projet en partenariat avec un artiste dans l’année scolaire 2022-2023. Cet artiste interviendra 60 heures 
à l’école. A l’issue de ces rencontres, une restitution sera offerte aux parents (membres de la famille).

- Sortie de fin d’année : voyage à définir
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3 ) Budget école/travaux/coopérative scolaire

L’équipe enseignante remercie le syndicat scolaire pour le remplacement des ampoules dans les cou-
loirs, d’avoir accepté le devis vélos, le devis pour les ramettes de papier et la fontaine à eau. Cependant
la commande de vélos n’a pas été réalisé car impossibilité de payer par mandat administratif à décath-
lon. 

D’autres demandes :

- Etagères dans la classe de maternelle

- Ampoules couloirs maternelle

- Ordinateur maternelle 

Bilan et activités de la coopérative scolaire

*La coopérative scolaire présentait un bilan comptable positif au 07-06 de 2 423,43€

*Opérations  prévues et/ou non encore transcrites sur compte     :  

- Factures en attente : 507,60 euros

- Bus sortie scolaire : 685 euros

- Entrées sortie scolaire : 142 euros (château) et 269,50 euros (montagne)

Restant     : 646,33 euros  

4) Compte-rendu de l’évaluation école

cf. compte rendu évaluation école

5) Périscolaire

Absence des représentants du périscolaire

6) Questions diverses

Transmettre l’évaluation école aux élus et aux parents élus.

Serait-il possible que cela ne soit pas toujours les mêmes parents qui accompagnent ? L’équipe ensei-
gnante ne se voit pas retirer le nom de parents (pour le tirage au sort) qui se rendent disponibles tout au
long de l’année. Il est donc impensable de ne pas ajouter leur nom pour la sortie de fin d’année. Néan-
moins, il y a beaucoup moins d’attrait pour les sorties sportives, ce sont les mêmes parents disponibles 
tout au long de l’année qui se proposent et permettent le bon déroulement de la sortie.

Fait à Morey, le 07- 06 - 2022

Signatures :

La secrétaire : M. Douhain La directrice : E. Bailly
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