
Nom Prénom Fonction Présents Excusés
ALEXANDRE Jacques Maire de Joncherey X
SALVI Jacques 2è adjoint de Joncherey X
CERF Bernard Maire de Faverois X
BRENGARTH Jean-
Dominique 1er adjoint de florimont x

MOROZE Chantal Représentant la commune de Florimont/ 
Transport scolaire 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
SAILLET Marie-Laure Parent élu suppléant x
CERAUDO Jonathan Parent élu suppléant x
ENDERLEN-CUREAU 
Stéphanie Directrice Maternelle de Joncherey x

KOEHL-BASCHUNG 
Sylvie

Directrice Maternelle de Joncherey à partir 
de septembre 2019 x

BARTHAUD  Charline Nouvelle enseignante à la rentrée de 
septembre 2019 x

Ordre du jour :

- Rentrée 2019: effectifs, répartition, équipe enseignante, rentrée échelonnée
- Fournitures scolaires
- Bilan du Projet d'école, parcours culturel
- Evénements:fête de fin d'année, « portes ouvertes »...
- Santé/sécurité/Transport scolaire
- Coopérative scolaire. Subvention mairie
- Elections des parents
- Bilan sur les travaux et achats demandés à la Mairie.

Contenus des échanges : 

PROCES VERBAL CONSEIL D’ECOLE

Ecole maternelle Caporal André Peugeot
Commune : JONCHEREY

Date .  11 juin 2019 Heure : 17H
Lieu Salle polyvalente école élémentaire



1, Compte-rendu du précédent Conseil d'école :
Le compte-rendu n'attire pas d'observation.

2/ Rentrée 2019:

A ce jour,89 élèves inscrits: 

Par niveau de classe: 
– Section des Grands: 20 élèves
– Section de Moyens: 40 élèves
– Section des Petits: 29 élèves

Ecarts par rapport aux prévisions des naissances de 2016

Communes Prévisions 
Listes des communes

Inscriptions

COURCELLES 0 0
COURTELEVANT 2 0

FAVEROIS 5 5
FLORIMONT 6 4
JONCHEREY 13 17
THIANCOURT 4 2
EXTERIEURS / 1

TOTAL 30 29

Pour la rentrée 2019, les effectifs se répartissent de la façon suivante :

Communes Grande 
Section

Moyenne 
Section

Petite 
Section

Total

COURCELLES 0 0 0 0
COURTELEVANT 0 6 0 6

FAVEROIS 0 9 5 14
FLORIMONT 0 3 4 7
JONCHEREY 16 17 17 50
THIANCOURT 3 2 2 7
EXTERIEURS 1 3 1 5

TOTAL 20 40 28 89

Répartition par classe:   pour 89 élèves   
En fonction des effectifs connus à ce jour, la répartition serait:

– Classe des Grands: 20 élèves
–  Classe des Moyens: 24 élèves (les moyens sont choisis par ordre de naissance)
– Classe des Petits/Moyens: 16 MS/6PS: 22 élèves
– Classe des Petits: 23 élèves

La directrice se réserve le droit d'apporter des modifications en fonction des départs ou des arrivées,  
jusqu'à la rentrée. 
 



Horaires et jours de classe  :  

Date de la rentrée: lundi 02 septembre 2019
Rappel: 
Les élèves auront classe le lundi, mardi, jeudi, vendredi matin de 8H10 à 11H25 (accueil à 8H00) et le  
lundi, mardi, jeudi, vendredi après-midi de 13H00 à 15H45 (accueil à 12H50)
La  parole  est  donnée  aux  parents  pour  un  compte-rendu  de  la  rencontre  avec  M.  Brengarth,  à 
Florimont:  Mme  SAILLET   explique  le  déroulement  de  la  rencontre  qui  a  permis  une  meilleure 
compréhension des impératifs du bus et de l'organisation de la liaison avec le RPI de la Vendeline.  
Elle annonce q'une rencontre est prévue avec les parents d'élèves des villages sous convention avec 
Joncherey. M. Brengarth pense qu'une nouvelle concertation entre les communes pourrait aboutir  à 
de nouveaux horaires si ceux-ci ne conviennent pas.

Rentrée échelonnée:
En accord avec l'Inspection, les élèves  de Petite Section échelonneront leur rentrée sur deux jours.
Une demi classe le lundi 2 septembre et l'autre moitié de classe, le mardi 3 septembre. 
Dans la classe des Petits/Moyens, les Petits rentreront le mardi 03 septembre.
L'information sera transmise aux familles lors des « portes ouvertes » du samedi 29 juin 2019.

Composition de l'équipe  :  

A la rentrée prochaine, Mme ENDERLEN-CUREAU prend un poste d'adjointe. Il y aura donc deux 
nouvelles  collègues  nommées  sur  l'école   (présentation  des  collègues  présentes:  Mme  Koehl-
Baschung Sylvie, la directrice et Mme BARTHAUD Charline) ainsi qu'une enseignante remplaçante 
rattachée à l'école  ( Mme Rinderknecht Caroline)  et un enseignant supplémentaire pour complèter le 
temps de décharge de direction  qui n'est pas  encore nommé.

3/ Fournitures scolaires :

 Conformément à la circulaire n° 2016-054 du 13 avril 2016 (dans le BO n°15 du 14 avril 2016) , nous 
nous sommes concertées pour établir la liste des fournitures scolaires pour la rentrée 2019: 

− Photos d'identité pour les Petits

− 1 boite de mouchoirs en papier 

− 1 paire de chaussons fermés sans lacets

− 1 taie d'oreiller pour les Petits (sieste)

− 1 lot de 100 pochettes perforées pour la classe des Moyens et des Moyens/Grands

− 2 bouteilles d'eau par mois

− 1 paire de ballerine pour les activités en salle de motricité pour la classe des Grands
Le reste des fournitures scolaires est fourni par l'école, financé par la commune de Joncherey,  à  
travers un budget annuel de 3250€, ainsi que par les autres municipalités qui règlent les frais de 
scolarité des élèves résidants dans leur communes.
Leur avis est demandé aux parents présents quant au côut que représente cette liste.

4/Bilan des Activités Pédagogiques Complémentaires:
20 élèves de Moyenne Section et 10 élèves de Grande Section en ont  bénéficié,  en numération, 
connaissance des lettres, écriture, enrichissement du vocabulaire, compréhension de consignes, jeux 
mathématiques et situation problème. 
L'an prochain, nous souhaitons conserver les horaires 15H45/16H30 le lundi et jeudi.

5/Bilan des activités et projets de classe en lien avec le projet d'école et le parcours culturel: 

-  En lien avec notre projet d'école: « Mercredis jeux » avec la participation de parents d'élèves: Un 
grand merci aux parents qui se sont portés volontaires pour ces 8 mercredis.  Nous avons eu plus de  
parents que nécessaire. Les échanges et les rencontres entre enfants et adultes se sont déroulés 
sereinement. Le plaisir était partagé. Nous souhaitons renouveler cette expérience l'an prochain, sur 
des séances d'1H30, les vendredis après-midi, si les parents sont disponibles. 

- Visite au Parc de Wesserling: lundi 27 mai 2019. Observation d'oeuvres dans la nature, oeuvres 
végétales, picturales, textiles. Photos sur l'Inde: thème du Parc pour cette année.



Autres projets et manifestations:

- Samedi 29 juin 2019 :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, au cours de la dernière semaine, si le temps le permet avec visite de la ferme de M.  
RICHE et de la pension pour chevaux de Joncherey pour la classe des Petits et des Grands.
Les  Moyens et  Petits/moyens se  rendront  à  l'étang Verchat  .  Ensuite,  les  quatre  classes  se 
retrouveront au camping municipal pour le pique-nique de fin d'année.

6/ Santé/sécurité

Exercice incendie: le dernier exercice incendie s'est déroulé mardi 04 juin 2019 à 09H27. 
Les conditions étaient requises pour l'audition de l'alarme incendie, l'évacuation s'est faite dans le 
calme et rapidement.
Un bilan concernant les visites PMI, qui se déroulent jusqu'au 20 juin aura lieu prochainement. 

7/ Transport scolaire:
27 élèves sont susceptibles de prendre le bus à partir de septembre 2019. La liste est transmise à  
Mme MOROZE, l'accompagnatrice du bus, qui nous annonce que Mme DEYBER sera  reconduite l'an 
prochain pour la seconder dans sa tâche, les matins et après-midi. (14 élèves de Faverois) Nous en  
remercions la commune de Faverois.
Les remerciements de l'équipe enseignante s'adressent aussi à Mme MOROZE et Mme DEYBER 
pour leur dévouement, le sérieux et l'implication avec lesquelles elles remplissent leur tâche et le lien 
qu'elles contribuent à enrichir entre l'école, les familles et les périscolaires.

8/ Coopérative scolaire
       Actions au profit de la coopérative scolaire:
- Le samedi 22 juin 2019: fête de fin d'année en commun avec l'école élémentaire au profit de la  

coopérative scolaire.
- Vente des photos de classe: 685,30€ de bénéfices
- Subvention mairie de Joncherey: 150€
      Coût des activités financées par la coopérative scolaire

La sortie au Parc de Wesseling: 511,50€ d'entrées + 730€ de transport

Le solde de la Coop au 02/05/2019 est de 3785,80 €.  
 Un bilan financier sera adressé à l'OCCE pour validation des comptes. Choix d'un parent pour les  
vérifier. (Mme BAURY). 
Remerciements à Mme ALZINGRE et à Mme BONGIOVANNI-POUEY:  Leur action a permis de doter 
la tombola de plus de 200 lots. Nous remercions les partenaires qui ont offert ces lots (liste affichée à 
l'entrée des écoles)

9/ Élections des parents: 

Rappel: les parents sont élus jusqu'aux nouvelles élections. Ils tiennent le bureau avec la directrice  
lors des élections d'octobre. Ils préparent le matériel de vote (mise sous enveloppe).

10/Travaux et achats de la Mairie:

− M. ALEXANDRE a informé l'école qu'une alarme de type 4 sera installée à l'école pour la 
prochaine  rentrée  2019,  afin  de  résoudre  le  problème  d'audition  du  signal  dans  tout  le  
bâtiment.

− Les parents demandent l'installation d'un cendrier sur le parking et l'installation d'un panneau 
contre les déjections canines surtout pour le trottoir concerné par  la descente du bus.

Heure début de la réunion : 17H                                       Heure fin de la réunion :…17H45
Relevé de conclusions (le cas échéant) :

Fait à Joncherey, le 11/06/2019
Le Directeur ou la Directrice, Le Secrétaire de Séance,
Président(e) du Conseil d’École :


