
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
   

     

 
Nom Prénom Fonction Présents Excusés 

ALEXANDRE Jacques Maire de Joncherey X  

BELEY Josiane Coneillère municipale de Thiancourt X  

MOROZE Chantal Conseillère municipale de Florimont X  

BOREANIZ Pierrette ATSEM X  

WIDEMANN Elisabeth ATSEM X  

BRENGARTH Jean-

Dominique 
1er adjoint de Florimont X  

BAU Anne Conseillère municipale de Faverois X  

LIGIER Céline Enseignante   

MICHAUD Laurence Enseignante X  

REIN Elodie Parent élu titulaire X  

BAURY Fanny Parent élu titulaire X  

ALZINGRE Mélanie Parent élu titulaire X  

DEILLON Elodie Parent élu suppléant X  

MAULE Anastasia Parent élu suppléant X  

BONGIOVANNI Bénédicte 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 
- Bilan sur les travaux et achats concernant l'école 

maternelle 
 
 
 
 

 

PROCES VERBAL CONSEIL D’ECOLE 

 
École maternelle Caporal André Peugeot 

Commune : JONCHEREY 
 

Date 10 novembre 2017  Heure : 17H 
Lieu salle informatique de l'école primaire de Joncherey 



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

b) Résultats des élections des représentants de parents au Conseil d’école qui se sont 
déroulées, vendredi 13 octobre 2017. 

Les six parents ont été élus par 105 suffrages exprimés pour 109 votants sur 156 électeurs.  
Le taux de participation aux élections est de 69,87%.  

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

Mme DEILLON, Mme BONGIOVANNI, Mme MAULE, sont parents élus suppléants. 

c) Fonctionnement du Conseil d’école et attributions : 

Rappel du rôle du Conseil d'école, de son fonctionnement et des membres de droit qui y 
participent.  

Dates prévues des prochains Coneils d'école: 30 mars et 15 juin 2018. 

Un Conseil d'école extraordinaire concernant les rythmes scolaires aura lieu avant le 22 
décembre 2017. 

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

2/ Règlement intérieur de l’école : 
Il a été complété  depuis la rentrée concernant le PPMS qui s’enrichit d'un PPMS attentat-
intrusion (Cf. paragraphe 12). Lecture du paragraphe. 
 
La réglementation se développe également concernant le droit à l'image des élèves. Deux 
autorisations régissent la prise de photos dans l'école et lors des sorties ainsi que leur 
exploitation. 
 
Le règlement intérieur est adopté à l'unanimité. 
 
3/ Charte de la Laïcité: Elle a été distribuée à chaque famille par l'intermédiaire des 
pochettes de liaison, en septembre. 
4/ Charte des parents: Elle est affichée dans le hall et  a été distribuée à chaque famille. 
 
5/ Effectifs, répartition et prévisions d’effectifs : 
L'école compte à ce jour 85 élèves répartis en 3 classes: 
          Classe de Mme MICHAUD : 26 élèves 
- 18 élèves nés en 2012 en grande section  
- 08 élèves nés en 2013 en moyenne section 
         Classe de Mme LIGIER  :   
- 32 élèves nés en 2014 en petite section 
        Classe de Mme ENDERLEN-CUREAU et Mme CHEVALLOT (décharge de direction) :   
- 27 élèves  nés en 2012 en moyenne section 
 
Total: 85 élèves 



 
Sur ces 85 élèves, 37 résident à Joncherey, 1 à Courcelles, 10 à Courtelevant, 10 à Faverois,  
11 à Florimont, 9 à Thiancourt et 7 élèves viennent de communes hors conventions: Delle et 
Grandvillars. 
 

Nés en  Mme MICHAUD Mme ENDERLEN-CUREAU Mme LIGIER 
Total par 

niveau/école 

2012 18   18 

2013 8 27  35 

2014   32 32 

Total par 
classe 

26 27 32 
85 

Prévisions d’effectifs (2018-2019) : 65 élèves 
En Grande section :  16 élèves  
En Moyenne section: 32 élèves  
Il reste à évaluer l'arrivée des élèves nés en 2015:   
 7 élèves sont prévus par Faverois, 
 2  élèves par Florimont,  
 5 élèves par Joncherey,  
 2 élèves par Courtelevant 
 1 élève par Thiancourt 
 0 par Courcelles, soient 17 élèves de Petite Section. 
Chaque année, un écart est constaté entre les prévisions et la réalité des inscriptions. 
A ce jour, les prévisions s'élèvent à donc à 65 élèves 
 
6/ Rythmes scolaires pour l'année 2018/2019 
Le décret du 27 juin 2017 propose une nouvelle  dérogation à l'organisation de la semaine 
scolaire, c'est à dire un passage à une semaine de 4 jours avec 6h maximum d'enseignement 
par jour et 3h30 maximum d'enseignement par demi-journée et une pause méridienne de 
1h30 minimum. 
Pour changer le rythme de la semaine, la demande doit émaner conjointement du Conseil 
d'école et de la Mairie. 
Le formulaire est à retourner pour le 22 décembre 2017.  
Intervention de M. ALEXANDRE, Maire de Joncherey pour annoncer la consultation des 
parents et une réunion le 13 novembre avec les maires des autres communes, sur ce sujet. 
M. ALEXANDRE alerte les parents concernant un retour à 4 jours qui entrainerait une perte 
de la subvention accordée à la commune dans le cadre du PEDT (Projet Educatif Territorial) 
et aurait des incidences financières pour les familles concernées par le Périscolaire. 
 
En accord avec les enseignants de l'école élémentaire, les enseignantes de l'école maternelle 
proposent les horaires suivant : 8h15/11h45-13h30/16h, les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis si les parents se prononcent pour les 4 jours. Les enseignantes souhaitent une 
matinée plus longue pour profiter de l'attention des élèves quelque soit le ryhtme choisi (4 
jours ou 4,5 jours) 
Elles espèrent que ce changement d'horaire sera l'occasion de repenser la tournée du bus du 
RPI de la Vendeline et de Faverois afin que tous les élèves bénéficient du même temps de 
scolarisation et que l'on puisse leurs proposer une récréation en milieu de matinée. 



 
En fonction des résultats de la consultation des familles et des décisions des mairies , un 
Conseil d’École extraordinaire aura lieu avant le 22 décembre pour émettre un avis, si le 
changement de rythme scolaire est demandé. 
M.BRENGARTH, 1er adjoint à la Mairie de Florimont rappelle le coût de transport que 
représente la scolarisation des élèves de Petite et Moyenne sections du RPI de la Vendeline 
et de Faverois à la Maternelle de Joncherey et évoque la séparation d'avec Joncherey en 
scolarisant les élèves du RPI à Courtelevant, pour un gain financier et un gain de confort des 
enfants. 
Cette séparation entrainerait une fermeture de classe à la Maternelle de Joncherey. Elle est 
à prendre en compte pour décider des rythmes scolaires pour l'an prochain puisque la 
contrainte du bus ne concernerait plus la Maternelle de Joncherey. 
 
7/ Organisation pédagogique : 
 
Les élèves ont été répartis dans les 3 classes. Les Moyens ont été répartis par ordre de 
naissance. 
Le décloisonnement est reconduit, les après-midi de 13H45 à 15H15. Mme LIGIER a proposé 
aux élèves des activités dans le domaine « explorer le monde: l'eau », pour la première 
période. La deuxième période sera consacrée aux jeux de société. 
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 3 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/AESH-EVS:  Mme Sylviane RENAUD (EVS) a fini son contrat, ce jour, le 10 novembre. 
Mme Virginie REY intervient en tant qu'AESH (12H) pour un élève de Grande Section.  
 
9/ Rencontre avec les familles : 
La réunion d’information de rentrée a eu lieu le vendredi 22 septembre pour toutes les 
classes.  Nous remercions les familles (20  pour la classe des PS, 18 pour la classe des  MS, et 
8 pour les MS/ GS) présentes à la réunion.  
 
10/ Projet d’école :  
Un nouveau projet d'école sera élaboré cette année. 
 
11/ Les projets de classes et événements : 
 
Ils ont été présentés en réunion de parents: 
 
Marché de Noël : vendredi 08 décembre 2017 sur le parvis de l'église et dans les salles de 
restauration du Périscolaire et la salle paroissiale. 
 
Le mardi 19 décembre, nous recevrons le spectacle de La Cicadelle «  Kalinka, petite fille des 
neiges». Le coût de 500€ sera réglé par la coopérative scolaire. 



Un goûter de Noël avec la venue du Père Noël et la distribution de cadeaux (achetés sur le 
budget mairie, environ 300€) aura lieu à l'école, le vendredi matin, 22 décembre. 
 
Le 22 janvier 2018: Spectacle d'Alain Schneider « Minute papillon » (Fest'hiver) : 2 bus + 
entrées: environ 600€ 
 
Le 15 mars 2018: Spectacle de Steve Waring « chansons incontournables » (Fest'hiver) : 2 
bus + entrées:  environ 500€ 
 
Course aux œufs: Samedi 24 mars 2018 au profit de la coopérative scolaire. 
 
Sortie de fin d'année des 3 classes: Sortie à la ferme de BOUXWILLER. Coût : environ 1850€ 
 
La fête de fin d'année en commun avec le primaire se déroulera le samedi 23 juin 2018, à 
l'école Elémentaire.  
Samedi 30 juin 2018 :Portes ouvertes pour l’accueil des nouveaux élèves de Petite Section 
 
12/ Sécurité : 
 
Un exercice incendie a eu lieu le 15 septembre 2017 à 9H05.  Les trois classes ont évacué,  
dans le calme. La classe des Moyens/Grands 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. 

Ce Plan Particulier de Mise en Sûreté  a été complété par un PPMS attentat-intrusion.  

Une réunion avec Mme HOMMEL et M. ALEXANDRE a permis de faire un état des lieux 
concernant les abords de nos deux écoles, les clôtures, le contrôle des accès  et de prévoir, à 
plus ou moins long terme,  des aménagements pour renforcer la sécurité des élèves. Une 
liste des actions à envisager a été adressée en Mairie. 

Un plan de confinement ou d'évacuation a été élaboré en fonction de différents scénarii qui 
imposent soit de s'échapper soit de se confiner. 

Nous attendons un retour concernant ce PPMS pour adapter notre protocole. 

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

Un exercice aura  lieu le lundi 11 décembre 2017 dans toutes les écoles du département. 

Signature du document PPMS par les membres du Conseil. 

13/ La coopérative scolaire : 
 Toutes les familles ont versé leur contribution à la coopérative scolaire. 
Au 31 Août 2017: le montant de la coopérative scolaire était de 2776,04 €. Mme GROS, 
parent d'élève a vérifié les comptes lors de la réunion du 23/09/2016. Un bilan financier a 
été adressé à l’OCCE, auquel est affiliée la coopérative scolaire. 



L'association Coup de Pouce  a reversé 762€ à la Maternelle. 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, en plus du budget annuel de 3250€,  sur 
le compte OCCE, le 07/06/2016.  Cette somme a contribué au règlement de la sortie de fin 
d'année. Nous en remercions également la Mairie de Joncherey. 
 
14/ Bilan sur les travaux et achats  concernant l’école maternelle : 
 
Au cours des vacances d'été, les sols de toute l'école ont été changés. 
Au cours des vacances de la Toussaint, le programme de rénovation des fenêtres s'est 
poursuivi. Le vestiaire de la classe des Grands a été repeint suite aux dégâts provoqués par la 
fuite d'eau de juin dernier. Certains points sont à revoir concernant les portes fenêtres 
installées. 
Nous remercions la Municipalité pour son engagement dans l'école, ainsi que les services 
techniques. 
 
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 : 18H20 
 
 
Relevé de conclusions (le cas échéant) : 
 
 
      Fait à Joncherey, le 15/11/2017 
 
Le Directeur ou la Directrice,      La Secrétaire de Séance, 
Président(e) du Conseil d’École :                                                            Enseignante: 
Stéphanie ENDERLEN-CUREAU                                                               Laurence MICHAUD 


