
Nom Prénom Fonction Présents Excusés
ALEXANDRE Jacques Maire de Joncherey X
CERF Bernard Maire de Faverois X
SALVI Jacques Conseillier municipal de Joncherey X
CAMARASA Elisabeth Conseillère municipale de Thiancourt X
MOROZE Chantal Conseillère municipale de Florimont X
BRENGARTH Jean-
Dominique 1er adjoint de Florimont X

VAUGNE Brigitte DDEN X
BOREANIZ Pierrette ATSEM X
WIDEMANN Elisabeth ATSEM X
EGGENSPILLER Coralie Enseignante X
KRZYWANSKI Sandra Enseignante X
COURTY Tracy Enseignante X
MICHAUD Laurence Enseignante X
ADOBATI Audrey Enseignante X
REIN Elodie Parent élu titulaire X
BAURY Fanny Parent élu titulaire X
ALZINGRE Mélanie Parent élu titulaire X
STAMPLFLI Angélique Parent élu titulaire X
FAIVRE Virginie Parent élu suppléant X
SAILLET Marie-Laure Parent élu suppléant X
FALVO Laëtitia Parent élu suppléant X
CERAUDO Jonathan Parent élu suppléant X
ENDERLEN-CUREAU 
Stéphanie Directrice Maternelle de Joncherey X

Ordre du jour :
- Installation du bureau du Conseil d'école et résultats des élections de représentants de 

parents d’élèves
- Règlement intérieur de l’école, charte de la laïcité, charte des parents, droit à l'image des 

élèves.
- Effectifs, répartition et prévisions d'effectifs
- Rythmes scolaires
- Organisation pédagogique
- Rencontre avec les familles
- EVS AESH
- Projet d'école, projets de classes et événements programmés
- Sécurité: incendie + PPMS
- Coopérative scolaire

PROCES VERBAL CONSEIL D’ECOLE

École maternelle Caporal André Peugeot
Commune : JONCHEREY

Date 05 novembre 2018  Heure : 17H
Lieu salle polyvalente de l'école primaire de Joncherey



- Bilan sur les travaux et achats concernant l'école maternelle
Contenus des échanges : 

1/ Installation du bureau du Conseil d’école et résultats des élections :
a) Présentation des membres du Conseil d’école.

b) Rôle du Conseil 

– Vote le règlement intérieur de l'école.
– Adopte et suit le projet d'école:
– Donne son avis et fait des suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions 

intéressant la vie de l'école : intégration des enfants handicapés, restauration scolaire, hygiène scolaire, 
sécurité des enfants, etc...

– Donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires, éducatives, sportives ou culturelles. 
– Peut proposer un projet d'organisation du temps scolaire dérogatoire.

Les personnes conviées au conseil d'école sont : les représentants des mairies, les parents d'élèves élus, Mme la 
DDEN, Mme l'Inspectrice, les ATSEM,  les enseignants. D'autres personnes peuvent être invitées en fonction de 
l'ordre du jour.

b) Résultats des élections des représentants de parents au Conseil d’école qui se sont 
déroulées, vendredi 12 octobre 2018.

Les huit parents ont été élus par 112 suffrages exprimés pour 122 votants sur 167 électeurs. 
Le taux de participation aux élections est de 73,05%. 

Mme BAURY, Mme REIN,  Mme ALZINGRE, Mme STAMPFLI, sont parents élus  titulaires.

Mme FAIVRE, Mme SAILLET, Mme FALVO et M. CERAUDO sont parents élus suppléants.

Dates prévues des prochains Conseils d'école: le lundi 1er avril 2019 et le mardi 11 juin 2019

Le compte-rendu sera affiché sur la porte d'entrée de l’école.

2/ Règlement intérieur de l’école     :
La loi rélative à l'utilisation du téléphone portable dans les établissements scolaires modifie 
l'article L. 511-5 du code de l'éducation.
«  L’utilisation  d’un  téléphone  mobile  ou  de  tout  autre  équipement  terminal  de  
communications  électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles,  les  
écoles élémentaires et les collèges et pendant toute activité liée à l’enseignement qui se  
déroule  à  l’extérieur  de  leur  enceinte,  à  l’exception  des  circonstances,  notamment  les 
usages  pédagogiques,  et  des  lieux  dans  lesquels  le  règlement  intérieur  l’autorise  
expressément.
L'utilisation du portable par les élèves est interdite dans l'enceinte de l'école.
Le règlement intérieur est adopté à l'unanimité.

3/ Charte de la Laïcité et Charte des parents: 
Ce règlement est complété par la Charte de la laïcité et la Charte des parents.
Elles sont affichées dans le hall 

4/ Effectifs, répartition et prévisions d’effectifs :
L'école compte à ce jour 91 élèves répartis en 4 classes:
           Classe de Mme COURTY et de Mme KRZYWANSKI: 20 élèves de Grande Section.
           Classe de Mme MICHAUD : 24 élèves de Moyenne Section



           Classe de Mme ENDERLEN-CUREAU et de Mme COURTY (décharge de direction) 8 
élèves  de moyenne section et 14 élèves de Petite Section
           Classe de Mme EGGENSPILLER: 25 élèves de Petite Section
Total: 91 élèves

Sur ces 91 élèves, 46 résident à Joncherey, 0 à Courcelles, 10 à Courtelevant, 12 à Faverois,  
7 à Florimont, 8 à Thiancourt et 8 élèves viennent de communes hors conventions: Delle, 
Boron  et Grandvillars.

Nés en Classe de 
Grande Section

Classe de Moyenne 
Section

Classe de Petite et 
Moyenne Section Classe de Petite Section

Total par 
niveau

2013 20 20
2014 24 8 32
2015 14 25 39

Total 91
Prévisions d’effectifs (2019-2020) :  élèves
En Grande section :  20 élèves 
En Moyenne section: 18 élèves de Joncherey, 9 élèves de Faverois, 2 élèves de Thiancourt:  
29 élèves. (Dans le cas où les 5 élèves de Courtelevant et les 2 élèves de Florimont seraient  
scolarisés à Réchésy)
M.BRENGARTH nous informe que la situation risque de rester en l'état l'an prochain. Les 
élèves  de  Courcelles,  Courtelevant  et  Florimont  ne  seront  pas  accueillis  à  Réchésy  à  la 
rentrée de septembre 2019.
Donc, nous prévoyons, 56 élèves en Grande et Moyenne Section.
Il reste à évaluer l'arrivée des élèves nés en 2016:  
 0 élève prévu par Courcelles
2 élèves sont prévus par Courtelevant 
 5 élèves sont prévus par Faverois,
 6 élèves sont prévus par Florimont
 13 élèves par Joncherey, 
4 élèves par Thiancourt
soient 30 élèves de Petite Section.

A ce jour, les prévisions s'élèvent à donc à 86 avec Courcelles, Courtelevant et Florimont.

5/ Rythmes scolaires pour l'année 2019/2020
Si  le rythme scolaire évolue pour la prochaine année,  les enseignantes  de la Maternelle 
souhaitent proposer les horaires suivants: 8H15-11H45/13H30-16H, les lundis, mardis, jeudis 
et  vendredis.  Une demande de dérogation  à l'organisation de la  semaine est  rédigée et 
proposée à la Mairie de Joncherey.
Mme VAUGNE intervient pour rappeler que les DDEN restent très défavorables à la semaine 
des 4 jours.

6/ Organisation pédagogique :
Les élèves ont été répartis dans les 4 classes. Les Moyens et les Petits ont été répartis par 
ordre de naissance. Les 2 ATSEM interviennent dans 2 classes chacune.



L'enseignante de Petite section décloisonne avec la classe des Grands:
le lundi et mardi: 3 groupes ( 1 en principe alphabétique et discrimination auditive, 1 en  
écriture et 1 en Arts plastiques avec l'ATSEM)
Le jeudi: 2 groupes (découverte du monde)
Le  vendredi:  2  groupes  (projet  pluridisciplinaire  autour  d'un  album  de  jeunesse  et 
graphisme).
Les enseignantes de Moyenne section se partagent les 32 élèves.
Le lundi et mardi:  pour des activités d'écriture dirigée, de découpage, de graphisme.
Le jeudi et vendredi:  pour des activités d'arts plastiques; des activités  permettant d'exercer  
sa conscience phonologique et des activités du domaine de la découverte du monde ou du 
domaine mathématique.
Les séances de grande motricité, les parcours à vélos/ planches à roulettes  du lundi, ainsi 
que les ateliers d'athlétisme du jeudi et vendredi sont communs aux 4 classes,  avec les 
adaptations requises pour chaque niveau.

Le temps de récréation est toujours situé en fin de matinée en raison du transport scolaire.  
Les élèves qui prennent le bus quittent l'école à 11H05.
8/ Rencontre avec les familles     :  
La réunion d’information de rentrée a eu lieu le vendredi  28 septembre pour toutes les 
classes.  Nous remercions les familles (14 pour la classe des PS, 11 pour la classe des  PS/MS, 
14 pour la classe des MS et 12 pour les GS) présentes à la réunion. 

9/ Projet d’école : 
Rappel des grands axes.
Les 2 actions que nous allons développer cette année: 

– Traçage et mise en place des jeux de cour (écriture des règles du jeux),
– L'intervention des parents en classe sur le temps scolaire pour animer des jeux de 

société. 
10/ Les projets de classes et événements :

Ils ont été présentés, en partie,  en réunion de parents:
Le lundi 26 novembre: cinéma à la Halle des 5 fontaines à Delle: « La chasse à l'ours ». Coût: 
250€ de bus + environ 230€ d'entrées: 
Le jeudi 13 décembre: Spectacle de marionnettes « Qui ça...moi, Père noël? » coût: 512€
Le vendredi 21 décembre: goûter de Noël. 
Le lundi 28 janvier: concert: « quand je serai grand »Hervé Suhubiette, à Beaucourt
Le mardi 05 mars: défilé de Carnaval sur le thème des sorcières
Le samedi 06 avril  Course aux œufs: au profit de la coopérative scolaire.

La fête de fin d'année en commun avec le primaire se déroulera le samedi 22 juin 2019, à  
l'école maternelle. 
Samedi 29 juin 2019 :Portes ouvertes pour l’accueil des nouveaux élèves de Petite Section

Sortie de fin d'année des 4 classes: Sortie à WESSERLING.le lundi 27 mai
11/ Sécurité :
Un exercice incendie a eu lieu le 14 septembre 2018 à 10H15.  Les trois classes du bâtiment 
de la maternelle ont évacué,  dans le calme. La classe des Petits/Moyens a été prévenue par 



voix humaine.Nous signalons toujours le problème de niveau sonore de l'alarme incendie qui 
n'est perçue que dans des conditions optimales (activités calmes en classe et portes 
ouvertes). L'évacuation a été relativement rapide pour un premier exercice.

Le PPMS : concernant les risques majeurs (sismiques, inondations, tempêtes, nuages 
toxiques) est reconduit. Le sifflet est le signal déclenchant le confinement de chacun dans sa 
classe. Un portillon a été installé depuis l'an dernier pour permettre un passage dans la cour 
de l'élémentaire. Cependant, il est difficile de l'ouvrir losqu'on se trouve dans la cour.

Nous n'avons pas de retour sur les propositions faites l'an dernier concernant les protocoles 
d'évacuation ou de confinement.

Rappel du rôle des parents: ne pas venir chercher son enfant sans l'autorisation des 
autorités. Ne pas encombrer la ligne téléphonique. Se tenir informé par la radio: 106,8

Un exercice départemental devrait nous être proposé prochainement.

12/ La coopérative scolaire :
A ce jour 88 élèves ont versé leur contribution à la coopérative scolaire.
Au 31 Août 2018: le montant de la coopérative scolaire était de 4214,71€. Mme ALZINGRE, 
parent d'élève a vérifié les comptes lors de la réunion du 26/09/2018. Un bilan financier a 
été adressé à l’OCCE, auquel est affiliée la coopérative scolaire.
L'association Coup de Pouce  a reversé 989€ à la Maternelle, le 18/06/2018. Cet argent nous 
permet  de  financer  une  partie  des  nombreuses  sorties  prévues  cette  année.  Nous 
remercions l'Association « Coup de Pouce » ainsi que les parents pour les actions engagées 
l'an passé.
Une subvention  de 150€ a été versée par la Mairie  sur le compte OCCE, le04/06/2018 . 
Le budget  annuel  versé par  la Mairie,  avec la contribution des autres communes est  de 
3250€.

13/ Bilan sur les travaux et achats  concernant l’école maternelle :
L'enrobé de la cour a été changé pendant les vacances d'été.
Le dernier lot de fenêtres a été changé pendant les congés de la Toussaint.
Nous remercions la Municipalité pour son engagement dans l'école, ainsi que les services 
techniques.

14/ Présentation des Délégués Départementaux de l'Eduction Nationale par Mme VAUGNE.
15/Divers:
Aucune question n'a été mise à l'ordre du jour.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.                                      La directrice :

Heure début de la réunion : 17H00. Heure fin de la réunion : 18H30

Relevé de conclusions (le cas échéant) :
Fait à Joncherey, le 05/11/2018

Le Directeur ou la Directrice, La Secrétaire de Séance
Stéphanie ENDERLEN-CUREAU                                                               Laurence MICHAUD


