
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
   
     

 
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 Gerdeaux Isabel Représentante des parents titulaire X  

Mme Miguel Fanny Représentante des parents titulaire  X 

Mme Stämpfli Angélique Représentante des parents titulaire X  

Mme Ducourneau Nathalie Représentante des parents titulaire X  

Mme Dellasanta Sandrine Représentante des parents suppléante X  

Mme Caissée Myriam Représentante des parents suppléante   

M. Caissée Cyril Représentant des parents suppléant   

Mme Bouhout Touria Représentante des parents suppléante  X 

Mme Demont-Koos Enseignante X  

Mme Luquet Enseignante X  

Mme Morel Enseignante X  

M. Natale Enseignante X  

Mme Hommel Directrice  X  

 

Ordre du jour : 
- Effectifs actuels et prévisions pour septembre 2018 

- Rythmes scolaires 

- Projet d'école 

- Activités sportives 

- Autres activités 

- Coopérative scolaire 

- Fête des écoles 

- Travaux  
- Questions diverses 

 
Approbation du PV du dernier conseil d'école. 

Le PV du dernier conseil d’école est adopté à l’unanimité. 

 

- 1) Effectifs actuels et prévisions pour septembre 2018 
 

Effectifs actuels: 85 élèves répartis en 4 classes; 18 CP, 18 CE1, 18 CE2, 31 CM1-CM2 . 

4 élèves (1 CP, 1 CE1, 1 CE2 et 1 CM1) sont arrivés depuis le dernier conseil d'école. 
 

Effectifs attendus pour septembre 2018 : 18 CP, 18 CE1, 18 CE2, 19 CM1 (1 inscription 

supplémentaire), 22 CM2 →  95 élèves pour 4 classes 

 

 

PROCES VERBAL CONSEIL D’ECOLE 

 
Ecole élémentaire du Caporal Peugeot  

Commune : Joncherey 
 

Date: 27/03/2018 Heure : 17h15 
Lieu: salle polyvalente de l'école 



2) Rythmes scolaires 

 

Une consultation des familles a eu lieu : nous avons eu 60 retours en faveur des 4,5 jours et 55 

pour 4 jours. 

Les maires des communes concernées ont aussi opté pour la semaine de 4,5 jours. 

La semaine de 4,5 jours sera maintenue en 2018/2019 pour Joncherey et les communes dont 

les enfants sont accueillis à l'école maternelle de Joncherey. 

Cette décision a été communiquée par un courrier de Monsieur le Maire à toutes les familles 

en date du 12 décembre 2018. 

 

Remarques des parents d’élèves : Le courrier transmis aux familles lors de la consultation 

était mal formulé: il leur a semblé que la décision était déjà prise. Des parents auraient préféré 

que cette consultation soit anonyme.  

 

3) Projet d'école 

 

Présentation du nouveau projet d'école 2018/2021 

Dans un premier temps, nous avons procédé à l'analyse de la situation en fonction des 3 axes 

qui forment ce nouveau projet, à savoir : 

1) Assurer un parcours de réussite à chaque élève 

2) Faire évaluer les pratiques professionnelles en vue d'améliorer la réussite scolaire de 

tous les élèves et de chacun. 

3) Construire les conditions d'une prise en charge éducative cohérente. 

Document annexe: axes prioritaires retenus pour le projet d'école 2018/2021 

Mme Gerdeaux, parent d'élève propose un partenariat avec la médiathèque de Delle dans la 

cadre de l'éducation culturelle. 

Le conseil d'école a émis un avis favorable. 

 

4)Activités sportives 

USEP : 

La rencontre « danse » a eu lieu le 20 mars à Delle pour les CP, CE1 et CE2. 

Rencontres à venir: 

24 avril: jeux collectifs à Joncherey pour les CE2 et CM1-CM2 

17 mai: jeux collectifs: à Florimont pour les CE1 

4 mai: handball pour les CM1-CM2 à Suarce 

28 mai: jeux collectifs pour les CP à Joncherey 

1er juin: athlétisme pour les CM1-CM2 à Delle 

8 juin: raid aventure pour les CE2 (lieu à définir) 

28 juin: athlétisme pour les CP et CE1 à Delle 
 

2 rencontres auront lieu à Joncherey : M. Ranoux, nouveau délégué de l'USEP a envoyé aux 

mairies concernées une demande d'autorisation pour l'utilisation des terrains de sport.  

 

Natation : en cours comme convenu : jeudi 13h45 à 14h20 pour les CE2 et CM1-CM2 

Vendredi même créneau pour CP et CE1 : 4 groupes à chaque fois encadrés par les 2 

enseignants et 2 MNS + 2 MNS de surveillance. 

Nous souhaitons garder cette organisation pour la prochaine année scolaire. 

 

5) Autres activités : 

 

Ecole et cinéma pour les CP, CE1 et CE2 : 3 films : 



Deux films ont déjà été vus: Ernest et Célestine et la Ruée vers l'Or. 

Le 17 mai, nous irons voir Shaun le mouton. 

 

Les CE2 continuent leur correspondance scolaire avec une classe de Beaucourt. Une rencontre 

à Beaucourt aura lieu. 

 

Participation des classes de CE1 et CE2 au projet départemental d'arts visuels sur l'art brut. 

Un travail autour du portait a été réalisé avec du matériel de récupération. Des œuvres en 

volume seront créées. 

 

Rallye cartes postales pour la classe de CE1: le premier échange de cartes postales a eu lieu. Il 

a permis de localiser sur une carte les lieux de provenance de ces cartes postales. Un second 

travail sur la présentation des diverses écoles permettra un nouvel échange. 

 

La classe de CM a bénéficié d'une intervention sur les dangers liés au passage du train dans le 

cadre de la réouverture de la ligne ferroviaire. 

 

Les CM ont participé au concours mathématiques « Kangourou » le 15 mars.  

 

Les CM participeront à une matinée de prévention et d’éducation à la santé le 5 avril.  

 

Les CM2 se rendront à la visite du collège le jeudi 26 avril 2018. 

 

Projet de sortie scolaire organisée et financée par le Souvenir français : sortie à 

L'Hartmanswillerkopf et la casemate d'Huffheim le mardi 19 juin 2018 et la présentation de 

cette sortie le lundi 18 juin après-midi.  

 

Visite des mines de Ronchamp pour les CE2/CM1/CM2. 

 

Les CM bénéficieront de l’intervention de la gendarmerie le vendredi  29 juin dans le cadre 

du parcours citoyen. L’objectif est de parler de sécurité routière.   

 

Une autre sortie pour les élèves de CP et CE1 est prévue. 

 

6) Coopérative scolaire 
 

Suite à une augmentation des frais bancaires, nous avons donc décidé de changer de banque et 

de nous tourner vers le Crédit Mutuel de Delle. 

Une demande de documents a été faite à l'OCCE pour ce changement. 
 

Entrées : 

Cotisations des parents (8 euros par enfant) : 632 euros 

Bénéfice de la vente de calendriers et cartes de vœux : 568,45 euros 

Photos de classes : 305,20 euros (juin 2017) 

Subvention ACP : 810 euros (juin 2017) 

Subvention mairie : 150 euros (juin 2017) 

Fête des écoles : 630.66 euros (juillet 2017) 
 

Dépenses :  

Adhésion OCCE : 186,96 euros 

Adhésion USEP : 888 euros (dont 10 euros par enfant) 



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

: bricolage, album, cartes postales (projet CE1) : le solde est reversé sur le compte bancaire en 

fin d'année scolaire. 

Projet école et cinéma : 

→ 1ère séance : 130 euros et 149 euros de transport 

→ 2ème séance : 125 euros et 149 euros de transport  

      → 553 et prévoir encore 149 + 135 = 284 donc 837 euros au total 

Concours kangourou : 96 euros. 

Frais de tenue de compte : 2,60 tous les 3 mois (banque postale) 

 

Soldes : au 1 septembre 2017 : 2901,69 euros 

              au 20 mars 2018 : 1842,59 euros 

 

Dépenses  prévues :  

→ école et cinéma (284 euros) 

→  transport en bus pour Beaucourt (correspondance scolaire) 

→ transport en bus pour Ronchamp  

→  sortie CP/CE1 

 

7) Fête des écoles 

 

La fête des écoles maternelle et élémentaire de Joncherey est prévue le 23 juin le matin. Cette 

année, elle se déroulera à l'école élémentaire. 

 

 

8) Travaux  

 

Changement des huisseries effectué durant les vacances de Toussaint (bureau, cuisine, salle à 

côté et couloir des toilettes). 

Plaques au plafond à remettre suite à des fuites d'eau : entrée et devant la salle d'arts visuels 

Moisissures au plafond dans le sas d'entrée. 

Toilettes : suite à de mauvaises odeur et de fuites d'eau: des travaux sont régulièrement 

effectués. 

A plusieurs endroits, des dalles se décollent au sol: M. Salvi annonce que le coût est 

important. 

Un nouveau photocopieur sera livré le 30 mars. 

 

9) Questions diverses 
Aucune question n'a été mise à l'autre du jour. 
 
Heure début de la réunion : 17h15                     Heure fin de la réunion : 19h15 
 
Relevé de conclusions (le cas échéant) : 
 
 
      Fait à Joncherey, le 27/03/2018 
 
Le Directeur ou la Directrice,      Le Secrétaire de Séance, 
Mme Hommel Sylvie                                                                                 M. Natale Matthieu 


