
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
   
   

 
Nom Prénom Fonction Présents Excusés 

M. Alexandre Jacques Maire de Joncherey  x 

M. Salvi Jacques Adjoint au maire de Joncherey x  

Mme Camarasa Représentante de la mairie de Thiancourt x  

Mme Vaugne  DDEN x  

Mme Bongiovanni Bénédicte Représentante des parents titulaire  x 

Mme Gerdeaux Isabel Représentante des parents titulaire x  

Mme Stämpfli Angélique Représentante des parents titulaire x  

Mme Bouhout Touria Représentante des parents titulaire x  

Mme Ducourneau Nathalie Représentante des parents suppléante  x 

Mme Miguel Fanny Représentante des parents suppléante x  

Mme Bloch Charlotte Enseignante x  

Mme Demont-Koos Enseignante x  

Mme Harter Laurence Enseignante x  

M. Natale Enseignant x  

Mme Hommel Directrice  x  

 

Ordre du jour : 
- Effectifs actuels et prévisions pour septembre 2019 

- Rythmes scolaires 

- Projet d'école 

- Activités sportives 

- Autres activités 

- Coopérative scolaire 

- Fête des écoles 

- Travaux  

- Questions diverses 
 

Contenus des échanges :  
Approbation des PV des derniers conseils d'école : ils sont approuvés à l'unanimité. 
 

          Ordre du jour: aucune question n'est à mettre au point 9 

 

- 1) Effectifs actuels et prévisions pour septembre 2019 

effectifs actuels: 96 élèves (1 élève de CP radiée suite à un déménagement): 18 CP, 20 CE1, 

19 CE2, 18 CM1 et 21 CM2 répartis en 4 classes:  

18 CP – 6 CE1 → 24 élèves: Mme Hommel 

14 CE1 – 6 CE2 → 26 élèves: Mme Demont-Koos 

7 CE2 – 18 CM1 → 25 élèves: Mme Bloch 

21 CM2: M. Natale 

 

PROCES VERBAL CONSEIL D’ECOLE 

 
Ecole élémentaire du Caporal Peugeot  

Commune : Joncherey 
 

Date: 26/03/2019 Heure : 17h15 
Lieu: salle polyvalente de l'école 



Prévisions pour septembre 2019:  

19 CP, 19 CE1, 19 CE2, 20 CM1, 18 CM2 → 95 élèves à répartir en 4 classes. 

 

2) Rythmes scolaires 
 

L'arrêté concernant l'organisation de la semaine scolaire est paru. 

Les horaires en vigueur pour l'année scolaire 2019/2020 sont les suivants: cours de 8h10 à 

11h25 et de 13h à 15h45, lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

 

3) Projet d'école 

 

A : Parcours citoyen: réalisation d'une exposition à destination des parents. 

(28 juin et 2 juillet)   

1 thème par classe:  

CP-CE1: travail autour de l'école 

CE1-CE2: commémoration du centenaire de l'armistice de la 1ère guerre mondiale et 

monument aux morts 

CE2-CM1: travail sur la devise: liberté, égalité, fraternité et illustrations de ces valeurs 

CM2: protection de l'environnement, quelles solutions pour l'avenir.  

 

B : Une programmation en anglais du CP au CM2 a été effectuée.  

 

C : Travail sur le repérage précoce et traitement des difficultés d'apprentissage. 

→ liaison GS/CP: pédagogie, outils, analyse des résultats et suivi des élèves 

→ évaluations repères: début CP, milieu de CP et début CE1 

→ évaluations quotidiennes et périodiques (LSU) 

→ conseils des maîtres à chaque période: bilan de la période précédente et régulation des 

aides pour la période suivante 

     → pédagogie différenciée et groupes de besoin au sein de la classe 

     → gestion des APC: groupes, notions travaillées 

     → PPRE pour les élèves plus fragiles 

     → intervention du RASED pour le cycle 2 

     → stage de remise à niveau (CM1 et CM2) 

     → PAP: pour les enfants dyslexiques, dyspraxiques,...: être vigilants afin de prévenir les 

parents et de poser un éventuel diagnostique  

     → PPS: mise en place d'aide par la MDPH (présence d'une AESH, matériel adapté, 

orientation spécialisée) 

    → PPRE passerelle pour le passage en 6ème 
 
4) Activités sportives 

 

Natation : jeudi 13h45 à 14h20 pour les CE2-CM1 et CM2 

vendredi même créneau pour CP-CE1 et CE1-CE2  

Les élèves sont répartis en 4 groupes à chaque fois, encadrés par les 2 enseignants et 2 MNS + 

2 MNS de surveillance. 

 

5) Autres activités: 

 

École et cinéma pour les CP-CE1, CE1-CE2 et CE2-CM1 : 3 films 

CP-CE1, CE1-CE2 : Kirikou et la sorcière, le cerf-volant du bout du monde et une vie de 

chat. 



CE2-CM1 : l'homme qui rétrécit, Robin des Bois et Tout en haut du monde. 

 

Concours mathématiques Kangourou (CE2-CM1 et CM2) 

 

Sortie au Parc du Petit Prince le jeudi 20 juin : coût de 916 euros + 730 euros de bus soit un 

coût total de 1646 euros. La sortie est financée par la coopérative scolaire. 

 

6) Coopérative scolaire 

 

L'école a changé de banque: Crédit Mutuel de Delle. 
 

entrées: 

- cotisations des parents (10 euros par enfant): 930 euros 

- bénéfice vente de calendriers, magnets, photos et cartes de vœux: 925,40 euros 

- photos de classes (276,50 en juin 2018) 

- subvention ACP: 1011 euros (juin 2018) 

- subvention mairie: 150 euros: (juin 2018) 

- bénéfice fête des écoles : 1033 euros (juin 2018) 

 

dépenses:  

- adhésion OCCE : 220,63 euros 

 

- coopératives de classes : 100 x 4 → 400 (tenue  de compte dans des cahiers : 1 par classe : 

ex : bricolage, albums, projets divers) : le solde est reversé sur le compte bancaire en fin 

d'année scolaire.  

 

- projet école et cinéma : 2,50 euros par film et par enfant et 153 euros par transport.  

→ 914,50 euros pour les 4 premiers films et déplacements (gratuit pour le premier film 

CE2/CM1) 

→ 493,50 euros pour les 2 dernières séances (4 et 11 avril) 

→ coût total : 1408 euros 

 

- concours kangourou : 147 euros pour 2 classes 

 

- documents pour les classes : 115,35 euros 

- abonnements : 111,50 euros 

 

Les soldes sont les suivants : au 1er septembre 2018 : 3154,43 euros 

             au 26 mars 2019:     3204,75 euros 

 

Les dépenses prévues sont :  

- Sortie Parc du Petit Prince : 912 + 730 = 1642 euros.  

- Intervention prévention routière (parcours citoyen). La prévention routière nous demande 

une participation financière aux repas des intervenants. L'année dernière l'école avait payé 

33,90€. 

- Transport collège des élèves de CM2: 67 euros 

 

7) Fête des écoles 

 

Commune aux 2 écoles, elle est prévue le 22 juin le matin, à l'école maternelle. 

Une réunion de préparation aura lieu le mardi 9 avril à 16h. 



 

 

- 8) Travaux  

 

- Changement des huisseries effectué: salle dédiée à l'allemand, arts visuels, matériel de sport 

côté cour, BCD sauf verrière; 

- Plaques au plafond à remettre dans l'entrée.  

- Salle informatique : ordinateurs à remettre en réseau avec l'imprimante. 

Mme Vaugne, DDEN, propose de demander le passage de la commission de sécurité. 

 

 

Heure début de la réunion : 17h15                     Heure fin de la réunion :18h15 
 
 
Relevé de conclusions (le cas échéant) : 
 
 
      Fait Joncherey, le 26/03/2019 
 
Le Directeur ou la Directrice,      Le Secrétaire de Séance, 
Président(e) du Conseil d’École : 
Sylvie Hommel                                                                                            Matthieu Natale 


