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RPI DU MONT-GUÉRIN 

Écoles de Moissey et de Montmirey-la-Ville 

Conseil d’École n°2 - Année scolaire 2017-2018 

École de Montmirey-la-Ville 
Jeudi 22 mars 2018 à 20h00 

 

 

M. Payen assure la présidence. 

 

Membres présents : 
Maires et élus :  

Madame Bernier, maire de Frasne-les-Meulières 

Mme Vuillemin, maire de Montmirey le Château  
Mme Rude, vice-présidente du service enfance, jeunesse, loisirs de la communauté de communes de Jura 

Nord 

M. Vincent, conseiller municipal d’Offlanges  

Enseignants : Mmes Fèvre, Gillot, Schneider, Corazzi, M. Payen 

ATSEM : Mme Pâques 
Représentants de parents d’élèves : Mmes Billonnet, Foucheyrand, Nerich-Marilleau, Poilfoulot, Rudesindo 

APE : Mme Caillaud, présidente 
ALSH : Mme Lyet, responsable du site 

 

Sont excusés : M. Faivre, Inspecteur de l’Education Nationale ; M. Troncin, maire de Moissey ; les membres 

du RASED ; madame Florin, enseignante ; madame Lyet, AESH ; madame Serre, ATSEM ; madame 

Bernoux, représentante de parents d’élèves 
 

• Approbation du procès-verbal du conseil d'école du 9 novembre 2017 
 

Aucune remarque n’ayant été faite, le procès-verbal du conseil d’école du 9 novembre 2017 est approuvé à 

l’unanimité. 

 

• Prévision des effectifs pour l’année scolaire 2018-2019 

 

Le RPI accueille en 2017-2018, 124 enfants (moyenne de 24,8 élèves / classe) 
 

A la rentrée 2018, le RPI comptera 129 enfants : 
19 PS, 14 MS, 17 GS, 21 CP, 17 CE1, 13 CE2, 15 CM1 et 13 CM2. 
 

• Présentation et vote du projet d'école 2018-2021 

 

Le projet d’école est un document qui permet de favoriser l’égalité des chances et de prendre en compte les 

spécificités de l’école dans son territoire. Il est centré sur les apprentissages. 

 

Méthode : 

▪ Pistes de réflexion (novembre) : analyse de l’école, des élèves, de son environnement  

▪ Fiche d’auto-diagnostique (décembre) : points forts et points à renforcer 

▪ Rédaction (janvier) : définition des objectifs, actions et critères d’évaluation 

▪ Validation (février) 

▪ Présentation et vote lors du conseil école-collège et lors du deuxième conseil d’école (mars) 
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C’est un travail d’équipe, et au cours des étapes de réflexion et de diagnostic, trois priorités sont apparues : 

l’accès à la culture, l’éducation à la santé et le climat scolaire. C’est dans ce cadre que les parcours éducatif, 

artistique et culturel, et de santé seront mis en place. 

 

Objectifs académiques :  

▪ Assurer un parcours de réussite à chaque élève 

▪ Interroger les pratiques pédagogiques pour améliorer la réussite scolaire  

▪ Construire les conditions d’une prise en charge éducative cohérente 

 

Les différentes actions prévues dans le cadre du projet d’école sont présentées et commentées. 

 

Remarques faites au cours de la présentation : 

▪ Intervention des maires de Frasne et Montmirey-le-Château pour le Centenaire de la guerre de 14-

18  

▪ Biennale des arts en 2020 à Gendrey 

▪ Explicitation des sigles PPRE, ENT, LSU 

▪ Intégrer le réseau d’assistantes maternelles pour l’entrée en PS pour faciliter la liaison 

 

Vote : le projet d’école est adopté à l’unanimité. 

 

• Équipements et besoins des écoles 

 

Moissey : achat de manuels de mathématiques en CM1-CM2 par la mairie de Moissey ; installation d’un 

nouveau photocopieur ; les petits travaux sont effectués de vive voix (panier de baskets, néons, étagères), 

vidéoprojecteur nettoyé 

Réflexion en cours pour les manuels de français. 

 

Montmirey-la-Ville : les nombreux petits travaux liés à l’entretien du bâtiment sont effectués rapidement ; 

réunion avec monsieur Faivre (IEN), madame Embarek et monsieur Benessiano, protection des poteaux de 

la cour de l’école + intérieur. 

Pour 2019, cloisons et portes dans les WC. Déménagement du matériel dans la dormette, création d’un 

meuble de rangement en salle de motricité.  

Agrandissement de la cour de derrière. 

Création d’un parcours pour les véhicules pour 2020. 

Installation d’un nouveau portail dans la cour de devant, en lien avec l’arrivée d’une association (CRIC) dans 

les locaux. Installation d’une gâchette sur le portillon.  

 

• Projets de classes 

 

Moissey : 

Passés 

▪ Noël au foyer logement (12 décembre) 

▪ Parution d’un article dans Pays dolois (début janvier) 

▪ Apprendre à porter secours (APC, en janvier février) 

▪ Intervention du Souvenir français (6 février) 

▪ Journal des CM (février) 

▪ Carnaval (9 mars) 

▪ Intervention sur la sécurité électrique (31 janvier) 

▪ Intervention du Sictom (15 mars) 

▪ Sécurité dans les transports scolaires (22 mars) 
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Depuis janvier, l’école a beaucoup travaillé sur le climat scolaire, avec l’élection de médiateurs pour 

régler les petits conflits en récréation, la mise en place de jeux coopératifs et d’un banc de l’amitié. 

 

A venir :  

▪ Chênaie du souvenir (La Vieille-Loye) : 23 mars 

▪ Intervention Maison de l’Europe : 29 mars 

▪ Musée des Beaux-Arts (Dole) : 3 avril 

▪ Foyer logement : 5 avril 

▪ Débat sur la fraternité à Dole : 26 avril 

▪ Intervention sur l’égalité filles / garçons : 4 mai 

▪ Parcours du cœur (Moissey) : 17 mai 

▪ Citadelle de Besançon : 11 juin 

▪ Rencontres musicales (Caveau) : 19 juin  

▪ Beaux jours : sentier du tacot 

▪ Rencontres EPS avec l’école de Dammartin 

 

Montmirey : 

A venir  

▪ Intervention de Béryl Plantegenet, ateliers Pasteur (classes verte et rouge) sur les transformations 

alimentaires, de la céréale au pain, visite dans le fournil du boulanger, confection de petits pains 

briochés à Moissey.  

▪ Parcours du cœur 

▪ 22 mai classes jaune et verte, centre équestre des galopins, Brazey-en-Plaine. 

▪ 28 juin : sortie au musée des maisons comtoises à Nancray, classes jaune et rouge 

▪ Juillet : festival du film de jeunesse à la MJC. 

▪ Médiathèque de Gendrey 

▪ Intervention de parents musiciens pour faire découvrir les instruments à vent 

▪ Projet EDD : plantations ludiques, landart (dans la cour) 

▪ Elevage d’escargots, phasmes 

▪ Liaison crèche école, visites des nouveaux parents en juin de la classe jaune 

▪ Biennale des arts de Gendrey en juin 

 

Passés 

▪ Projet EDD :(classe jaune) préservation des oiseaux en hiver (boule de graisse) ; construction d’un 

hôtel à insectes ; papillons, bourdons, abeilles solitaires, végétaux (perce oreilles, coccinelles),  

▪ Carnaval 

▪ Fête de la galette (chorale et danse), venue du père noël 

▪ Spectacle de Franck Zingarelli, Il était une fois la forêt, en lien avec la chorale et les sciences,20 

janvier 

▪ Natation, remerciements des parents, partage des GS sur 2 séances, par manque de parents 

accompagnateurs 

▪ 12 mars : intervention de Stéphane Bouveret, classes rouge et verte, sophrologue et musicien de 

didjeridoo ; participation avec les dessins des enfants au clip de sa composition qui parle d’un koala. 

▪ Classe jaune : plantation de bulbes pour fleurir la cour de l’école 

 

• Site Internet du RPI et ENT 

 

Le site internet du RPI est hébergé par le rectorat et est à la fois un espace d’information et de rédaction 

pour les classes. Adresse : http://rpi.mont-guerin.ac-besancon.fr. 

 

http://rpi.mont-guerin.ac-besancon.fr/
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Un environnement numérique de travail (ENT) est utilisé à Moissey. Il doit faciliter la communication et 

rapprocher les familles de l’école ; ses principaux outils sont un cahier de texte, un cahier de liaison et un 

blog. La solution retenue (ONE) a été présentée aux élèves par Philippe Ducreux en février. Il est en test par 

l’école de Moissey jusqu’à la fin de l’année scolaire et son utilisation sera étendue aux autres classes si les 

retours sont positifs. 

 

• Classe découverte 2019 

 

Il s’agit d’une classe de neige pour les élèves du CP au CM2 à Lamoura, au chalet de l’école des neiges du 

18 au 22 mars 2019. En lien avec le projet d’école, il devra créer les conditions de la mise en œuvre du vivre 

ensemble et du parcours santé. Le budget provisoire est d’environ 30 000 euros. 

Nous aurons besoin de parents agréés ; pour la recherche de financements, il faudra s’adresser auprès du 

Conseil régional, mais aussi demander à des banques et assureurs. L’argent de la piscine non utilisé à 

Montmirey pourrait-il être utilisé pour la classe de neige ?  

 

• APE 

 

Calendrier :  

26 mai : initiation sportive à Moissey, toute la journée (foot, rugby, majorettes, judo, ping-pong, hand, lutte…) 

Vente de tabliers et livres de recettes (vers la fête des mères) 

Kermesse : 16 juin 

Marché de noël : 2 décembre 2018 

En collaboration avec la maman de Méline Nurdin pendant la kermesse, il sera mis en place une course 

payante pour financer la recherche et la lutte contre la mucoviscidose. 

23.06 : à Frasne, fête de la musique ; invitation est lancée pour les chorales des écoles. 

 

• ALSH 

 

26 juin : portes ouvertes en soirée pour les parents et enfants 

Une page Facebook de l’ALSH a été créée. 

 

• Questions diverses 
 
Courriel reçu à la mairie de Montmirey-le-Château de la part de l’APE pour une demande de financement, 
demande d’explications. 
 

Le prochain conseil d’école aura lieu le jeudi 14 juin à 20 heures à l’école de Montmirey-la-Ville. 

 

La séance est levée à 21h40. 

 

Olivier Payen, président     Evelyne Schneider, secrétaire 


