
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
   
     

 
Nom Prénom Fonction Présents Excusés 

M. ALEXANDRE 

 
Maire de Joncherey x  

M. THEVENEAU Représentant de la commune de Joncherey   

Mme CUREAU Représentante de la commune de Thiancourt x  

Mme VAUGNE D.D.E.N.  x 

Mme STÄMPFLI Représentante de parents titulaire x  

Mme ALZINGRE Représentante de parents titulaire x  

Mme SAILLET Représentante de parents titulaire x  

Mme FALVO Représentante de parents titulaire x  

Mme ADOBATI Enseignante  x  

Mme DEMONT-KOOS Enseignante    

M. NATALE Enseignant  x  

Mme STOESSER Enseignante  x  

Mme HOMMEL Directrice x  

 

Ordre du jour : 

- Approbation du compte-rendu du dernier conseil d’école. 
- Effectifs actuels et prévisions pour la rentrée 

- Projet d’école 
- Activités sportives et culturelles 

- Coopérative scolaire 
- Travaux 

- Questions diverses 
 

 
 

Contenus des échanges :  
1) Approbation du conseil d’école du 3/11/2020 à l’unanimité. 

 

2) Effectifs actuels : 

 

Classe de Mmes Hommel et Stoesser : 20 CP (+ 1 arrivée le 25/03/2021)  

Classe de Mme Demont-Koos : 28 élèves : 23 CE1 et 5 CE2  

Classe de Mme Bloch remplacée par Mme Adobati : 26 élèves : 15 CE2 et 11 CM1 

Classe de Monsieur Natale : 28 élèves : 7 CM1 et 21 CM2 

Total de 102 élèves (103 à partir du 25/03) 

 

Total par cours : 20 (21) CP, 23 CE1, 20 CE2, 18 CM1 et 21 CM2 

 

PROCES VERBAL CONSEIL D’ECOLE 

 
Ecole élémentaire du Caporal PEUGEOT 

Commune : JONCHEREY 
 

Date 23/03/2021  Heure : 16h30 
Lieu : visioconférence 



 

Prévisions d’effectifs à la rentrée (septembre 2021) 

20 CP     21 CE1   23 CE2   20 CM1   19 CM2 (1 inscription supplémentaire en CM2) 

  103 élèves au total 

 

 

3) Projet d’école 

Projet « Plan bibliothèque » : 

 subvention de l’Education Nationale de 1500 € pour l’achat de livres pour notre BCD. 

 achat de dictionnaires financés avec la subvention de la mairie. 

 des séries de livres (Lire c’est partir, albums documentaires et Bibliobus pour les 4 

classes) financés par l’ACP, association de parents d’élèves, à hauteur de 582 €. 

            Nous remercions les membres de l’APC pour leur investissement. 

 

Parcours citoyen : il est poursuivi dans chaque classe. 

Les conditions sanitaires ne nous permettent pas de prévoir une exposition à destination des 

parents. 

 

 

4) Activités culturelles et sportives 

EPS : reprise de la natation à partir du 29 mars 

          1 classe par séance (respect du protocole sanitaire lié à la covid 19) dans l’eau 

de 13h45 à 14h25 : 

  le jeudi, en alternance pour les classes de CM1-CM2 et CE2-CM1 

 Le vendredi, en alternance pour les classes de CP et CE1-CE2 

         Activités avec respect du protocole en EPS: distanciation de 2 mètres sans 

masque à l’extérieur. 

Projet de randonnées. 

 

5) Coopérative scolaire 

Entrées :  

- Cotisations des parents : 1000 € (10 euros par enfant) 

- Bénéfice vente de calendriers, cartes de vœux : 996.20 € 

 

 

Sorties :  

- Concours Koala/Kangourou : 306 € 

- Abonnements : Mon Quotidien (77 €), Quelle histoire ! (85 €), Youpi (24 €) (réduction 

abonnements parents) 

- Achats livres ACP : 137.75 + 202.35 = 340.10 € 

- Adhésion OCCE : 234.46 € 

- Carte et gestion de compte : 9+2=11 € 

 

Solde : 4795.73 € 

 

6) Travaux 

Les 4 classes sont équipées au niveau numérique (3 TBi et 1 vidéoprojecteur et un 

ordinateur portable). 



Les 2 TBI installés depuis la rentrée ne sont pas totalement opérationnels (problème 

d’interactivité entre l’ordinateur et le TBi : nous ne pouvons que projeter des 

documents). 

Monsieur Salvi est déjà intervenu plusieurs fois pour tenter de régler ce problème.  

 

Salle informatique avec 12 ordinateurs datant de 2009, très lents. 

Nous avons étudié les solutions numériques de la Poste qui propose des classes 

mobiles de 10 ordinateurs portables ou tablettes. Ce qui ne correspond pas à nos 

besoins. 
 

7) Aucune question. 

 
Heure début de la réunion : 16h30                       Heure fin de la réunion : 17h00 

 
 
Relevé de conclusions (le cas échéant) : 
 
 
      Fait à Joncherey, le 23/03/2021 
 
Le Directeur ou la Directrice,      Le Secrétaire de Séance,  
Président(e) du Conseil d’École : 
Sylvie HOMMEL                                                                                         Virginie DEMONT-KOOS 


