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Nom Prénom Fonction Présents Excusés
ALEXANDRE Jacques Maire de Joncherey x
SALVI Jacques 2è adjoint de Joncherey x
BAU Anne Représentant la commune de Faverois x
CAMARASA Elisabeth Représentant la commune deThiancourt x
MOROZE Chantal Représentant la commune de Florimont 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 :
- Inscriptions et prévisions des effectifs pour la rentrée 2019
- Rythmes scolaires
- Projet d'école 2018/2021
- Fête des écoles
- Santé-Sécurité : exercice incendie, PPMS, visites PMI et santé scolaire
- Coopérative scolaire
- Bilan sur les travaux et achats concernant l'école maternelle
- Questions diverses

Contenus des échanges : 
1, Compte-rendu du précédent Conseil d'école :

A la demande de Monsieur Salvi, j'ai apporté la modification suivante dans le tableau de présences. 
Lire: « 2è adjoint » à la place de « conseiller municipal de Joncherey »

2/ Prévisions et inscriptions pour la rentrée 2019: 

PROCES VERBAL CONSEIL D’ECOLE

Ecole maternelle Caporal André Peugeot
Commune : JONCHEREY

Date .  01 avril 2019 Heure : 17H
Lieu Salle polyvalente école élémentaire



Depuis septembre 2018, l'effectif a évolué. 3 élèves sont partis et 2 élèves sont arrivés=90 élèves.

Pour la rentrée de septembre 2019:

- Section des Grands: 19 élèves ( 15 Joncherey, 3 Thiancourt, 1 Delle)
- Section de Moyens: 40 élèves (17 Joncherey, 6 Courtelevant,9 Faverois, 3 Florimont, 2 Thiancourt, 2 
Delle et 1 Boron)
- Section des Petits: Ce sont les élèves attendus selon les listes communiquées par les mairies,(13 
Joncherey, 2 Courtelevant, 5 Faverois, 6 Florimont, 4 Thiancourt auxquels s'ajoutent des élèves qui 
ont emmenagé sur notre secteur (1 Joncherey, 1 Thiancourt) ainsi que les 2 élèves  sur dérogations 
( si elles sont acceptées) = 45 élèves prévus à ce jour.
Prévisions: 93 élèves à la rentrée. 

L'organisation pédagogique se définira en fonction des effectifs.

RAPPEL DE LA PROCEDURE POUR LES INSCRIPTIONS: 
Les familles  doivent  passer  en mairie  dans leur  commune de  résidence puis  à  la  mairie  de 
Joncherey, pour l'inscription à la maternelle.
Concernant le traitement des dérogations, la mairie de Joncherey adresse une copie aux parents, à la 
commune de résidence, à  l’école de résidence et enfin à  l’école d’accueil. 
Les « portes ouvertes » se dérouleront le  samedi 29 juin 2019, de 9H à 11H . Une invitation sera 
adressée à chaque famille inscrite.

3/ Rythmes scolaires: 
Les horaires pour l'an prochain seront les suivants: 
lundi, mardi, jeudi, vendredi: 8H10/11H25-13H00/15H45
Ces  horaires  ont  été  arrêtés  par  Monsieur  le  Directeur  Académique  des  services  de  l'éducation 
nationale.  Ils  tiennent  compte  des  contraintes  liées  à  la  scolarisation  des  élèves  du  RPI  de  la  
Vendeline. 
Après  un  rappel  concernant  le  mécontentement  de  certains  parents  sur  ces  horaires  (pause 
méridienne trop courte..)la directrice s'engage à diffuser  un nouveau mot expliquant le compromis qui  
a conduit à ces horaires.

4/ Projet d'école 2018/2021:

Rappel concernant le projet d'école basé sur le jeu:
Les 3 axes prioritaires: 

– Repérer et traiter les difficultés d'apprentissage par la pratique du jeu
– Poursuivre  la  mise  en  oeuvre  des  nouveaux  programmes  de  l'école  maternelle  en  se 

focalisant sur l'apport du jeu dans les apprentissages.
– Promouvoir et renforcer le travail d'équipe par la mutualisation des jeux, leur rangement et 

leur utilisation
En 2019, nous mettons en place des jeux de société dans les classses avec le concours de parents 
bénévoles afin de travailler certains objectifs pédagogiques à travers le jeu.
Les séances auront lieu en cinquième période du 15 mai au 03 juillet, le mercredi matin de 9Hà 11H. 
Les  classes  accueilleront  les  parents  chacune  leur  tour.  Cette  action  pourra  se  poursuivre  l'an 
prochain selon le bilan qui en sera fait.

5/Activités et projets : 

- Les projets annoncés lors du 1er Conseil d'école,  concernant la sortie au cinéma « la chasse à 
l'ours », le spectacle de marionettes « Qui ça ...moi , Père Noël? », le goûter de Noël, le concert 
« quand je serai  grand » d'Hervé  Suhubiette ainsi  que le  défilé de carnaval  se sont  déroulés 
comme prévus bien que nous n'ayons pu procéder à la crémation de notre « sorcière carnaval », 
en raison des bourrasques de vent présentes ce jour-là.

6/Projets à venir: 

- Rencontre avec les élèves de Courtelevant et Faverois: Une réunion est prévue le 08 avril pour en 
déterminer les modalités.



- Lundi 27 mai 2019: sortie au Parc de Wesserling: sur le thème de la découverte des jardins à 
travers les sens.

- Le samedi 22 juin 2019: fête de fin d'année en commun avec le primaire à l'école maternelle.
- Samedi 29 juin 2019 :Portes ouvertes pour l’accueil des nouveaux élèves de Petite Section, de 9h 

à 11h 
- Pique-nique de fin d'année au cours de la semaine de juillet.

7/ Santé/sécurité

- Visites PMI :  , avec le  Dr SAUSSI,  médecin de PMI et la puéricultrice de PMI.au mois de mai et juin
- Visite Orthoptiste :  pas de nouvelles
Les visites se feront dans les locaux de l'école élémentaire.

Exercice sécurité: prévu le 11 avril 2019. 

PPMS: prévu le 05 avril 2019

8/ Coopérative scolaire
– Actions au profit de la coopérative scolaire:

La vente des calendriers de Noël et autres petits objets a permis de récolter 1219€. 

      - Coût des activités financées par la coopérative scolaire
La sortie au cinéma : La chasse à l'ours: 26 novembre 2019 BUS: 250€ Entrées: 197,50 € 
Le spectacle de Noël: 512€
Les spectacles du Fest'hiver:le 28 janvier:  420€ (entrées) + 240€ (bus)
                                        

Le solde de la Coop au 01/02/2019 était de 4069,04 €.

Photo de classe: vendredi 1er avril, et « course aux oeufs » : le 06 avril au profit de la coopérative 
scolaire.

9/ Travaux et achats de la Mairie:

− Une demande sera adressée en mairie pour l'achat d'un meuble pour ranger les jeux collectifs

Nous remercions la Mairie et les services techniques pour leur aide et leurs interventions rapides.

Heure début de la réunion : 17H Heure fin de la réunion 18H25

Relevé de conclusions (le cas échéant) :

Fait à Joncherey, le 01/04/2019

Le Directeur ou la Directrice, Le Secrétaire de Séance,
Président(e) du Conseil d’École :


