PROCES VERBAL CONSEIL D’ECOLE
Ecole élémentaire du Caporal PEUGEOT
Commune : JONCHEREY
Date 22/06/2021 Heure : 17h15
Lieu salle polyvalente de l’école

Nom Prénom
M. ALEXANDRE Jacques
Mme VAUGNE Béatrice
Mme CUREAU Stéphanie
Mme ALZINGRE Mélanie
Mme FALVO Laetitia
Mme SAILLET Marie-Laure
Mme SAILLET Marie-Laure
Mme ADOBATI Audrey
Mme DEMONT KOOS Virginie
M. NATALE Matthieu
Mme HOMMEL Sylvie

Fonction
Maire de Joncherey
D.D.E.N.
Représentante de la mairie de Thiancourt
Représentante de parents titulaire
Représentante de parents titulaire
Représentante de parents titulaire
Représentante de parents titulaire
Enseignante
Enseignante
Enseignant
Directrice

Présents

Excusé
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Approbation du OP du conseil d’école du 23/03/2021 :adopté à l’unanimité.
Ordre du jour :
Nous ajoutons à l’ordre du jour les actions de l’ACP, association de parents d’élèves.
- Effectifs, classes, équipe enseignante et organisation pour la rentrée.
- Enseignement des langues.
- Listes de matériel.
- APC.
- Activités sportives.
- Autres activités.
- Parcours artistique et culturel.
- Travaux et équipement.
- Actions de l’ACP.
- Commission électorale (élections des représentants de parents d'élèves).

Contenus des échanges
1) Effectifs, classes, équipe enseignante et organisation pour la rentrée
Nous accueillons actuellement 103 élèves.
Effectifs à la rentrée : 102 élèves
21 CP, 21 CE1, 22 CE2, 22 CM1, 16 CM2
départs : 21 CM2 (collège), 1 CE2, 2 CM2 (déménagements)
arrivées : 20 CP, 1 CE1, 2 CM1
1 maintien CP

L'équipe pédagogique ne change pas. Mme Harter est titulaire du poste de remplaçante
rattachée à notre école.
Classes :
21 CP + 5 CE1 → 26: Mme Hommel
16 CE1 + 9 CE2 → 25: Mme Demont-Koos
13 CE2 + 12 CM1 → 25: Mme Bloch
10 CM1 + 16 CM2 → 26: M. Natale
Les horaires restent inchangés.

2) Enseignement des langues.
CP

CE1

CE2

CM1

CM2

total

allemand

3

3

6

13

6

31

anglais

18

17

16

7

10

68

inconnu
total

1
21

21

2
22

22

3
16

102

L'anglais sera enseigné par les enseignants des classes, un(e) intervenant(e) extérieur(e)
interviendra pour l'allemand.

3. Listes de matériel
Chaque enseignant transmet sa liste de matériel : cartable, trousse avec crayons, stylos,
feutres, crayons de couleur, règle, gomme, taille-crayon,... ardoise, classeur, portevues, agenda ou cahier de textes.
Les cahiers, feuilles et les livres sont fournis par l'école (subvention de 3250 euros
accordée par la mairie).
4. APC
Les APC (séances de 40 minutes placées après la classe des lundis et jeudis) permettent de
prendre en charge des groupes restreints d'élèves qui rencontrent des difficultés en français et
en mathématiques. Des séances de lecture, étude de la langue, calcul, numération et résolution
de problèmes mathématiques ont été mises en place.
5. Activités sportives
Natation : 3 séances pour les CP et CM1/CM2 et 2 séances pour les CE1/CE2 et CE2/CM1 en
raison de la situation sanitaire.
Nous souhaitons bénéficier des mêmes créneaux pour la prochaine année scolaire : jeudi et
vendredi de 13h45 à 14h20 durant la 2ème période.

Projet de randonnée en fonction des conditions météorologiques.

6. Autres activités
Participation au concours de mathématiques Koala (CP et CE1) et Kangourou (CE2, CM1 et
CM2) pour tous les élèves.
Intervention de la Prévention Routière pour le permis vélo (classe de CM1/CM2)
Intervention des gendarmes sur les dangers d'internet, des jeux vidéo en ligne, des drogues, de
la route (CM1/CM2)
Sortie financée et organisée par le Souvenir Français pour les CM1/CM2 à la Citadelle de
Belfort vendredi 25 juin.

7. ) Parcours artistique et culturel
Il est composé des œuvres littéraires (poèmes, albums, documentaires,..), musicales et
plastiques étudiées en classe.

8. Travaux et équipement
L'alarme incendie a été vérifiée, mais elle est peu entendue dans la classe de Grande
Section.
En ce qui concerne le préau : travaux d'étanchéité en cours actuellement.
Salle informatique : seuls 7 ordinateurs sont actuellement fonctionnels mais
extrêmement lents.
La mise en place de la fibre est prévue.
Repeinte des lignes et marelles dans la cour de récréation

9. Actions de l'ACP
L'équipe éducative remercie grandement l'ACP pour ses actions, subventions et
soutiens :
- subvention de 600 euros pour l'achat de séries de livres et d'albums.
- subvention de 792 euros.

- proposition de jeux de récréation. Idée à creuser. L'ACP fera des propositions.

10. Commission électorale
Mmes Stampfli et Falvo se proposent pour en faire partie.

Heure début de la réunion : 17h15

Heure fin de la réunion :18h

Fait à Joncherey, le 22/06/2021
Le Directeur ou la Directrice,
Président(e) du Conseil d’École :
Sylvie Hommel

Le Secrétaire de Séance,
Matthieu Natale

