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Nom Prénom Fonction Présents Excusés
M. ALEXANDRE Maire de Joncherey X
Mme BAU Représentant la mairie de Faverois X
Mme CAMARASA Représentant la mairie de Thiancourt X
M. BRENGARTH Représentant la mairie de Florimont X
M. TENAILLON Maire de Faverois X
ALZINGRE Mélanie Parent élu titulaire X
BAURY Fanny Parent élu titulaire X
BONGIOVANNI 
Bénédicte

Parent élu suppléant X

DEILLON Elodie Parent élu suppléant X
MAULE Anastasia Parent élu suppléant X
REIN Elodie Parent élu titulaire X
Mme WIDEMANN ATSEM X
Mme BOREANIZ ATSEM X
Mme LIGIER Enseignante X
Mme MICHAUD Enseignante X
Mme ENDERLEN-
CUREAU

Directrice X

Ordre du jour :
- Inscriptions et prévisions des effectifs pour la rentrée 2018
- Présentation du projet d'école 2018/2021
- Santé-Sécurité : visites PMI et médecine scolaire, exercices incendie, PPMS
- 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 :
Ce n'est pas Mme GROS mais Mme BONGIOVANNI qui a vérifié les comptes de notre coopérative et
qui a signé le bilan financier le 22/09/2017.
Une croix de présence a été oublié face au nom de Mme LIGIER.

2/ Prévisions et inscriptions pour la rentrée 2018: 

Depuis septembre 2017, l'effectif n'a pas changé. A ce jour, 85 élèves inscrits.

Pour la rentrée de septembre 2018:

PROCES VERBAL CONSEIL D’ECOLE

Ecole maternelle Caporal André Peugeot
Commune : JONCHEREY

Date .  30 mars 2018Heure : 17H
Lieu Salle polyvalente école élémentaire



- Section des Grands: 17 élèves ( 9 Joncherey, 3 Thiancourt + 1 Florimont si dérogation acceptée, 3
Delle et 1 Grandvillars)
- Section de Moyens: 32 élèves
-  Section des Petits:  Ce sont les élèves attendus selon les listes communiquées par les mairies,
auxquels  s'ajoutent  des élèves qui  ont  emmenagé sur  notre  secteur  ainsi  que les 3  élèves   sur
dérogations (Boron et Delle) si elles sont acceptées  soient 30 élèves prévus à ce jour.
Prévisions: 79 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.
Ensuite, chaque famille se présentera à l'école, de 15H45 à 17H du 19 mars au 06 avril 2018 pour
une  présentation  de  l'équipe,  des  locaux  et  un  accueil  individualisé.  La  directrice  procèdera  à
l'admission de l'élève. En cas de difficulté, les familles pourront prendre rendez-vous, à l'école
au: 03.84.36.07.34

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. 

3/ Projet d'école 2018/2021:

A partir de l'analyse des points forts et des points à approfondir concernant la situation de l'école,
nous avons élaboré un nouveau projet d'école dont le fil conducteur sera le jeu.
Les 3 axes prioritaires sont déclinés ainsi: 

– 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
Une lecture du Projet est faite. L'avis des membres du Conseil est recueilli.

4/Activités et projets : 

- Le 22 janvier : spectacle à Beaucourt: « Minute papillon » Alain Schneider
- Le 15 mars: spectacle à Beaucourt: « Chansons incontournables »  Steve Waring
- Le 22 mars: naissance des poussins. Pour préparer la sortie à la ferme de Bouxwiller

Projets à venir: 

- Rencontre avec les élèves de Courtelevant et Faverois: à déterminer.
- Le samedi 23 juin 2018: fête de fin d'année en commun avec le primaire à l'école élémentaire.
- Samedi 30 juin 2018 :Portes ouvertes pour l’accueil des nouveaux élèves de Petite Section, de 9h

à 11h en deux groupes,afin de créer une rencontre entre les futurs élèves de Petite Section, les
parents et l’équipe pédagogique.

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

5/ Santé/sécurité

- Visites de Grande section: L'’infirmière scolaire, Mme PIARD a rencontré 3 élèves sur demande de
l'enseignante. Il n'y a plus de visite systématique à l'entrée au CP
- Visites PMI :  en janvier , avec le  Dr SAUSSI,  médecin de PMI et la puéricultrice de PMI.
- Visite Orthoptiste :  en novembre.
Nous remercions les collègues de l’élémentaire de nous prêter une salle pour accueillir ces visites
quand nos locaux sont insuffisants.

Exercice sécurité: le 12 mars 2018. Dans la classe des Moyens, c'est l'Atsem qui a perçu le signal
sonore et qui a  prévenu le groupe classe. L'alarme n'a pas été entendue par l'enseignante (portes de



classe fermées, élèves en activité). Une fois l'alerte transmise, l'évacuation se fait rapidement et dans
l'ordre.

PPMS: un retour d'exercice a été adressé aux écoles suite à l'exercice du 11 décembre 2017. Les
problématiques  relevées  sont  les  mêmes que  pour  beaucoup  d'école  (fermeture  des  portes  des
classes, difficultés à confiner des petits enfants plus de 10 min).

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

La vente des calendriers a permis de récolter 1002,55€. 
Le 08/12/2017: Le marché de Noël a permis de récolter 620€.Nous avons partagé la recette de la
caisse boissons/ patisseries avec le Périscolaire qui organisait la manifestation avec l'école.
Le 24 mars: Course aux oeufs de 9H30 à 12H au profit de la coopérative scolaire qui a permis de
récolter 244,09€.

      - Coût des activités financées par la coopérative scolaire
Les spectacles du Fest'hiver:le 22 janvier:  308€ (entrées) + 230€ (bus)
                                              le 15 mars: 240€(entrées)+230€(bus ), total: 1008€.

Le solde de la Coop au 12/03/2018 était de  3457€.
Suite aux frais bancaires pratiqués par la Poste, un nouveau compte est ouvert au Crédit  Mutuel
depuis le 23 mars.

Photo de classe: vendredi 27 avril, au profit de la coopérative scolaire.

8/ Travaux et achats de la Mairie:

 Réfection du bloc sanitaire et du vestiaire de la classe des MS/GS
 Pose d'un portillon dans la petite cour pour un accès à la cour de l'école élémentaire
 Interventions diverses( chauffage, sanitaires, chauffe-eau)

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

9/ Questions diverses des représentants des parents:
1/  Concernant le vote sur les rythmes scolaires, il était prévu un conseil extraordinaire, pour quelle
raison n'a t-il pas eu lieu ? 

Rappel du compte-rendu du précédent Conseil concernant les rythmes conformément aux instructions
reçues sur les rythmes scolaires.

2/ Pour quelle raison les représentants des parents d'élèves n'ont pas été conviés au dépouillement 
des consultations de parents ? 

Il s'agissait d'une consultation nomminative et non d'un vote.
Le retour des consultations a été donné directement aux enseignantes. Il n'y a pas eu de 
dépouillement mais un simple comptage des « pour » et des « contre » la semaines à 4,5 jours. Les 
deux directrices ainsi que les collègues de maternelle ont transmis les consultations en mairie. 

3/ Pouvons-nous espérer un changement de rythme scolaire pour la rentrée 2019 ? Avec un vote ? 

Le rythme est susceptible de changer à l'avenir mais pas pour la rentrée de septembre 2018.

4/ Le conseil municipal de Florimont semble engager les procédures pour que les enfants de PS et 
MS résidant à Courcelles, Courtelevant, Florimont et Réchesy soit tous regroupés à l'école de 
Réchésy à la rentrée l'année prochaine. Par conséquent, au vu de ce qui a été exposé lors du dernier 
conseil d'école par Madame la Directrice, cela engendrerait une fermeture de classe. Est-ce que 
l'école maternelle de Joncherey est informée de cette démarche ?
Dans l'affirmative, la mairie acceptera-t-elle des demandes de dérogation pour les enfants de ces 
autres communes ?



Lors du précédent Conseil d'école nous avons expliqué le projet des villages du RPI de s'associer à
Réchésy. M. BRENGARTH confirme l'ouverture de classes maternelles à Réchésy pour la rentrée
2019. En conséquence, l'école est informée de ce projet. Il est difficile de prévoir les effectifs pour
2019 et trop tôt pour annoncer une fermeture de classe même si elle semble inéluctable après le
départ des villages. 

5/ Suite à la déception de certains parents l'an dernier lors de la kermesse au sujet des lots à 
remporter lors de la tombola, et à l'initiative de Mélanie ALZINGRE, nous avons débuté une 
récolte de lots auprès des commerçants et artisans que nous avons l'habitude de fréquenter. 
Nous souhaitons étendre notre participation à l'ensemble des délégués de parents d'élèves, 
voir même à l'ensemble des parents.

Il n'est ni souhaitable ni nécessaire que tous les parents démarchent les commerçants au 
nom des écoles.Une réunion aura lieu pour organiser la fête de fin d'année aucours de 
laquelle on reparlera de cette souscription.

6/: Informations sorties, plusieurs parents ont été surpris par la dernière sortie organisée par l'école. 
Beaucoup auraient souhaité un rappel quelques jours avant la sortie. 

La liste des sortie étant donnée lors de la réunion de rentrée et diffusée à toutes les familles, il ne me 

semblait pas utile de rappeler une sortie sur le temps scolaire sans impact sur le transport ni sur les 

entrées et sorties des élèves. 

La diffusion des informations à l'ensemble des familles reste complexe, une partie des élèves prenant 

le bus, une autre transitant systématiquement par le Périscolaire. C'est pourquoi nous limitons le plus 

possible l'usage des pochettes de liaison.

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

Relevé de conclusions (le cas échéant) :

Fait à Joncherey, le 30/03/2018

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


