PROCES VERBAL CONSEIL D’ECOLE
Ecole élémentaire du Caporal Peugeot
Commune : Joncherey
Date: 12/06/2018 Heure : 17h15
Lieu: salle polyvalente de l'école

Nom Prénom
M. Alexandre Jacques
M. Salvi Jacques
Mme Galli Catherine
Mme Vaugne
Mme Gerdeaux Isabel
Mme Miguel Fanny
Mme Stämpfli Angélique
Mme Ducourneau Nathalie
Mme Dellasanta Sandrine
Mme Caissée Myriam
M. Caissée Cyril
Mme Bouhout Touria
Mme Bloch
Mme Demont-Koos
Mme Luquet
Mme Morel
M. Natale
Mme Hommel

Fonction
Maire de Joncherey
Adjoint au maire de Joncherey
Représentante de la mairie de Thiancourt
DDEN
Représentante des parents titulaire
Représentante des parents titulaire
Représentante des parents titulaire
Représentante des parents titulaire
Représentante des parents suppléante
Représentante des parents suppléante
Représentant des parents suppléant
Représentante des parents suppléante
Enseignante
Enseignante
Enseignante
Enseignante
Enseignant
Directrice

Présents
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Ordre du jour :
- Effectifs, classes, équipe enseignante et organisation pour la rentrée.
- Enseignement des langues.
- Listes de matériel.
- Projet d'école.
- Activités sportives.
- Autres activités.
- Parcours artistique et culturel.
- Fête des écoles.
- Travaux.
- Commission électorale (élections des représentants de parents d'élèves).
- Questions diverses.

Contenus des échanges :
Approbation du PV du précédent conseil d'école: le PV est adopté à l’unanimité.
Aucune question de la part des parents n'est à mettre à l'ordre du jour.

Excusés

1) Effectifs, classes, équipe enseignante et organisation pour la rentrée.
Nous avons à ce jour 88 élèves: arrivée d'une élève de CP, un élève de CE2 et d'une élève de
CM1.
Nous attendons 98 élèves à la rentrée: 18 CP, 19 CE1, 20 CE2, 19 CM1 et 22 CM2.
2 départs (1 CE2 et 1 CM2)
3 arrivées (2 CE2, 1 CM1
Nous accueillerons Mme Bloch à la rentrée qui est nommée à titre définitif à Joncherey.
Mme Harter conserve le poste de remplaçante rattachée à l'école.
Mme Luquet et Mme Morel affectées cette année à titre provisoire nous quittent.
Voici la répartition des élèves par classe:
18 CP-7 CE1 → 25 élèves: Mme Hommel
12 CE1- 14 CE2 → 26 élèves: Mme Demont-Koos
6 CE2 – 19 CM1 → 25 élèves: Mme Bloch
22 CM2: M. Natale
Le nombre d'élèves par classe peut encore varier en fonction de nouvelles arrivées ou
d'éventuels départs.
Ouverture conditionnelle en maternelle: 1 classe dans nos locaux.
Les horaires restent inchangés: cours les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 15h45; les mercredis de 8h30 à 11h30. Les APC se poursuivront les lundis et
jeudis de 15h50 à 16h30.
2) Enseignement des langues.
langue

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

allemand

12

7

8

5

7

39

anglais

6

12

10

13

15

56

2

1

Non connus

13

Les enseignants de l'école assureront les cours d'anglais pour les élèves de leur classe.
Un(e) intervenant(e) en allemand sera nommé(e) à la rentrée.
3) Listes de matériel.
Présentation des listes de matériel des différentes classes qui seront transmises aux parents.
Il s'agit essentiellement de petit matériel : trousse, feutres, crayons de couleur, stylos, cahier
de textes : les cahiers sont fournis par l'école grâce à la subvention accordée par la mairie qui
s'élève à 3250 euros.
Un grand classeur est demandé au CP et suivra l'enfant jusqu'au CM2.
4) Projet d'école.
Rappel des axes :
1 Assurer un parcours de réussite de chaque élève
→ actions concernant le repérage et le traitement des difficultés
→ accès à la culture numérique : équipement des classes, référentiel (B2i)
→ parcours citoyen : 1ères réflexions et pistes de travail émises lors d'un conseil des maîtres
2 Interroger les pratiques professionnelles en vue d'améliorer la réussite scolaire
→ poursuite du travail en concertation sur les nouveaux programmes, en particulier en anglais

3- Construire les conditions d'une prise en charge éducative cohérente.
→ en lien avec les parents
→ accès à la culture

5) Activités sportives
La plupart des activités USEP ont été réalisées.
Il reste encore la rencontre athlétisme pour les élèves de CP et CE1 programmée le 28 juin.
La rencontre « raid aventure » prévue pour les CE2 a été annulée et remplacée par des jeux
collectifs qui ont eu lieu le 5 juin avec la classe de CE1 à Châtenois-les-Forges (changement
de date et de lieu).
Les cours de natation se terminent cette semaine (dernières séances les 14 et 15 juin).
Un planning nous a été demandé pour organiser la natation pour la prochaine année scolaire.
Nous avons demandé la reconduction à l'identique, à savoir créneaux de 13h45 à 14h20 le
jeudi et le vendredi en 2ème période, ou, éventuellement le même créneau le lundi (créneau
mardi réservé pour les écoles de Delle). Le planning proposé a été validé par M. le Maire,
sachant que cette activité est financée par les mairies.
6) Autres activités.
Différents projets de l'année scolaire 2017/2018:
- École et cinéma: CP, CE1 et CE2 (3 films)
- Projet départemental sur l'art brut: CE1 et CE2
- Correspondance scolaire: CE2
- Rallye cartes postales: CE1
- Dangers liés au passage du train: CM1/CM2
- Prévention et éducation à la santé: CM1/CM2
- Sécurité routière: intervention de la Prévention routière: CM1/CM2
- Exposition L'île de la Découverte au Pavillon des sciences à Montbéliard: CP et CE1
- Mines de Ronchamp 21 juin: CE2 et CM1/CM2
- Sortie du Souvenir français 19 juin : CM1/CM2
7) Parcours artistique et culturel.
Le parcours artistique et culturel est composé des arts du langage, du spectacle vivant, de
l'espace, du son, du visuel.
En plus des divers poèmes, œuvres littéraires, visuelles et musicales qui ont été abordés dans
les classes, nous avons eu des projets qui ont permis d'enrichir ce parcours artistique :
- rencontre danse USEP et projet école et cinéma pour les CP, CE1 et CE2
- travail sur l'art brut en CE1 et CE2
- visite de l'exposition L'île de la découverte du Pavillon des Sciences à Montbéliard pour les
CP et CE1
- musée de la mine pour les CE2 et CM1-CM2.
- sortie organisée par le Souvenir français pour les CM1-CM2

8) Fête des écoles : 23 juin dans notre école de 9h à 12h
Réunion préparatoire : investissement important des parents pour la tombola : 3 gros lots
financés par les coopératives : une nuit aux cabanes des grands reflets, un bon 100 euros

Intermarché et un bon restaurant pour 2 personnes et une centaine de lots récoltés par des
parents d'élèves.
Même fonctionnement avec un tirage de la tombola vers 10 h30.
Appel aux parents pour la tenue des stands.
9) Travaux.
- Point huisserie : une tranche sera faite lors des vacances d’automne.
- Monsieur le Maire annonce que les accès aux deux écoles seront refaits ainsi que le parking
et la cour de l'école maternelle (macadam).
- Informatique : poursuite de l'équipement numérique et des tableaux: transmettre les
demandes précises à la mairie
- Nouveau photocopieur depuis le 30 mars
- Tableau des CP : un changement sera effectué avec lignage sur la partie centrale.
- Toilettes : odeurs, fuites, boutons poussoirs qui ne reviennent pas : nombreuses interventions
- Plafond : remettre des plaques : entrée, couloir, salle de Mme Demont-Koos. Monsieur le
Maire prend notes et fera le nécessaire.
- Mauvaises herbes (espace intérieur): Mmes Ducourneau et Miguel proposent de nettoyer cet
espace. Nous les en remercions.
- Lessiver le préau
10) Commission électorale (élections des représentants de parents d'élèves).
La commission électorale pour les élections des représentants de parents d'élèves est
constituée de Mmes Gerdeaux, Miguel et Ducourneau.
Bilan annuel de l’ACP : Les représentantes de parents d'élèves, membres de cette
association, nous annoncent que l’association va nous remettre un chèque d’environ 1000€.
Elles remercient les parents qui s’investissent dans les diverses ventes. Elles rappellent
certaines de leurs actions (cinéma à Delle, marche, etc…)
Nous remercions l'ACP pour son engagement et pour la subvention accordée. Nous
remercions également M. le Maire pour la subvention de 150 euros accordée par la
municipalité.
Madame Vaugne, D.D.E.N, explique la future mise en place d’un concours concernant le
parcours citoyen.
Heure début de la réunion : 17h15

Heure fin de la réunion : 18h30
Fait à Joncherey,

La Directrice,
S. Hommel

Le Secrétaire de Séance,
M. Natale

