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 Procès verbal du conseil d'école 

Pôle éducatif de La Roche Morey 
18.10.2022 

 
Personnes présentes: 
 
Equipe éducative: Mme Douhain, Mme Drouhin, Mme Bailly. 
 
Représentants des parents d'élèves:  Mme Delhier,  Mme Delpoux,  Mme Bouter (titulaires). 
Mme Petitjean, Mme Lattier (suppléantes) 
 
Maires des communes:  Mme Delhier Brigitte (Lavigney), Mme Springaux Florence (Cintrey), M. 
Nithard (élégué commune de Charmes St Valbert.), Mme Aubert Sylvie ( mairie de Bourguignon les 
Morey), Mme Bergey Maryvonne (Délégué du syndicat scolaire), Mme Garny Alice ( Délégué du 
syndicat scolaire), M Doussot Pascal (Maire de Molay). 
  
 Excusés : Mme L'Hôte (Inspectrice de l'Education Nationale), M Passard. 
 
 
1- Résultat des élections des représentants des parents d'élèves 

 
Ont été élus le 8 octobre 2021: Mme Delhier Audrey ( GS et CE1), Mme Delpoux Sandrine ( CM) et 
Mme Bouter ( PS)   ainsi qu' en tant que suppléants: Mme Gallet Audrey (CM), Mme Petitjean (PS et 
CE1) et Mme Lattier (CP). 
 
2- Effectifs du pôle éducatif, répartition et organisation pédagogiques 

 
• maternelle: 2 TPS, 3 PS, 3 MS et 10 GS soit 18 élèves avec Mme Douhain (et Mme Gaumet 

ATSEM). 
• Élémentaire :8 CP, 7 CE1 soit 15  élèves avec Mme Drouhin.   
• 3 CE2 , 9 CM1 et 7 CM2 soit 19 élèves avec Mme Bailly. 

 
52 élèves au total, soit 5 de plus par rapport à l'année passée. 
 
 -En classe de maternelle 2 AESHi : Mme Joffrain et Mme Saves accompagnent deux élèves 
en classe de moyenne et grande 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. 
 

• PPMS/incendie : 



- plan particulier de mise en sécurité est présenté une fois par an 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 décembre de 
manière nationale, la date n'est pas encore communiquée. Il concernera l'alerte intrusion attentat. 
 
- un exercice d'évacuation en cas d'incendie a été effectuée le 5 septembre 2021. En ce qui 
concerne l'évacuation des enfants tout s'est bien déroulé. Toutefois les boitiers pour déclancher 
l'alarme sont défectueux il a fallu en déclencher 4 pour que l'alarme sonne. 
 
 
4- Projets pédagogiques, sorties, spectacle 
 

– Marché de noël prévu le samedi 3 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 organiser une belle sortie de fin d'année pour l'école. 

– Projet cinéma avec accueil d'une réalisatrice. L'objectif est de réaliser un film avec la 
participation de toutes les classes qui sera projeté en plein air à la fin de l'année. 

– Journée jeux maths avec les 4 écoles du réseau de Jussey: Aboncourt, Vitrey, Jussey et nous. 
– Journées multisports, cross et jeux collectifs organisés également avec le réseau de Jussey. 

 
5- Points travaux 
 
- Travaux chaufferie en cours. 
- Demande d'étagères maternelle en suspend. 
 
 
6- Projet post évaluation 
 
Nous sommes cette année en post évaluation. L'évaluation école a eu lieu l'année dernière en mai , 
un bilan à été fait et transmis à l'école. Nous travaillerons donc cette année à la rédaction d'un 
nouveau projet  d'école en se servant de ce bilan. 
  
7- Périscolaire 
 
Absence du périscolaire au conseil d'école. 
 
8-Questions diverses 
 
Demande de devis pour série de livres. A classer par ordre de préférence puis à adresser au syndicat 
scolaire. 
Apprentis: demande de clarification au syndicat scolaire au sujet du refus du dossier de l'apprenti 
ATSEM. 
Apprendre la marseillaise aux élèves pour la commémoration du 11 novembre (CP au CM2). 
 
 
 
  
 
  
  Secrétaire:      Directrice:    
  Douhain Manon              Drouhin Mélanie. 
    


