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RPI DU MONT-GUÉRIN 
Écoles de Moissey et de Montmirey-la-Ville 

Conseil d’école n°3 - Année scolaire 2017-2018 
École de Montmirey-la-Ville 
Jeudi 14 juin 2018 à 20h00 

 

 
M. Payen assure la présidence. 

 

Membres présents : 
Maires et élus :  

Madame Lalonde, conseillère municipale 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 
Mme Ocler, conseillère municipale de Moissey 
M. Vincent, conseiller municipal d’Offlanges  

Enseignants : Mmes Fèvre, Gillot, Schneider, Florin, M. Payen 
ATSEM : Mme Pâques 
Représentants de parents d’élèves : Mmes Billonnet, Foucheyrand, Poilfoulot, Rudesindo, Bernoux 
APE : Mme Caillaud, présidente 
ALSH : Mme Ghiles, responsable du site 

 

Sont excusés : M. Faivre, Inspecteur de l’Education Nationale, les membres du RASED, monsieur Pernin, 

maire de Peintre ; monsieur Geniaut, DDEN, madame Lyet, AESH, Mme Monin (ATSEM) 

 

 

• Approbation du procès-verbal du conseil d'école du 22 mars 2018 
 

Aucune remarque n’ayant été faite, le procès-verbal du conseil d’école du 22 mars 2018 est approuvé à 

l’unanimité. 

 

• Organisation de la semaine scolaire à la rentrée 2018 
 

Semaine de 4 jours pour les deux écoles : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
Horaires de l’école de Moissey : 8h40-12h10, 13h40-16h10 
Horaires de l’école de Montmirey-la-Ville : 8h30-12h00, 13h30-16h00 
 
Même organisation que cette année pour les transports scolaires : lignes 157 et 158 ; inscription sur Internet 
ou en mairie. 
 
Inscription à l’école pour les nouveaux arrivants : contacter directement les écoles. 
 

• Préparation de la rentrée : effectifs, répartitions, enseignants 
 

PS : 23 
MS : 14 

GS : 15 

CP : 21 

CE1 : 18 

CE2 : 14 

CM1 : 17 

CM2 : 11 
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133 élèves, moyenne de 26,6 par classe. 

 

L’équipe enseignante reste la même. Madame Bertoncini complètera madame Florin une journée par 

semaine. 

Comme il n’était pas possible de garder la même répartition des niveaux que cette année (tous les CE1 à 

Montmirey) en raison d’un nombre élevé d’élèves à Montmirey (91 pour 3 classes), il a été décidé de 

constituer deux groupes de CE1, un à Moissey et l’autre à Montmirey. 

 

Deux groupes homogènes de CE1 ont été constitués pour privilégier le lire, écrire, compter. 
Un double objectif a été poursuivi : alléger la maternelle et éviter un triple niveau à Moissey. 

 

PS : mesdames Florin et Bertoncini, 23 élèves 

MS-GS : madame Fèvre (14+16), 29 élèves 

CP-CE1 : madame Schneider (21+7), 28 élèves 

CE1-CE2 : madame Gillot (11+14), 25 élèves 

CM1-CM2 : monsieur Payen (17+11), 28 élèves 

ATSEM : Corinne Pâques, Céline Monin 

 

Les listes de classes et de fournitures seront données d’ici la fin de l’année. 

 

• Présentation des fiches actions du projet d’école 
 

Fait suite au projet présenté lors du dernier conseil d’école. Il est centré sur les apprentissages. 

 

Trois axes 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 

 

Quatre fiches actions : 

1 - éduquer à la santé, mise en place du parcours de santé 

2 - ouvrir les élèves sur le monde culturel, mise en place du PEAC 

3 - éduquer à la citoyenneté et évoluer dans un climat scolaire serein et bienveillant 

4 - éduquer aux médias - Utiliser les TICE 

 

Fiche 1 : éduquer à la santé 

▪ Pratique sportive régulière, sensibilisation 

▪ Activités sportives, goût de l’effort, éducation au goût, étude d’aliments, visites de sites de production, 

intervention 

▪ Expression orale, gestion des émotions, attention des élèves en classe 

 

Fiche 2 : ouvrir sur le monde culturel 

▪ Apprendre à regarder le patrimoine culturel, connaitre des milieux proches et éloignés 

▪ Sorties, rencontres, acquisition de connaissances, initiation à différents types de pratiques 

▪ Enrichissement du vocabulaire, expositions, construction d’une culture personnelle 

 

Fiche 3 : éduquer à la citoyenneté 

▪ Etre citoyen responsable, adopter des comportements respectueux, impliquer les parents 

▪ Charte de vie collective, carnet de suivi, liaisons, médiateurs, conseils de coopération 

▪ Comportement citoyen, diminution des incivilités, climat scolaire apaisé 

 

Fiche 4 : éduquer aux médias 
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▪ Utiliser les médias et informations de manière responsable et raisonnée, produire des informations  

▪ Dangers d’Internet, validité et fiabilité d’une information, débats 

▪ Bonnes pratiques pour l’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux, richesse des écrits, maitrise des 

outils informatiques 

 

• Équipements, travaux et besoins des écoles 
 

Moissey :  

▪ Tables et chaises en raison de la hausse des effectifs 

▪ Manuels de français 

▪ Matériel pédagogique (solides en géométrie, stylet pour TBI…) 

▪ Trousse à pharmacie 

 

Montmirey-la-Ville :  

▪ Tables et chaises 

▪ Matériel pédagogique 

▪ Jeux, livres, albums 

▪ Trousse à pharmacie 

 

• Bilans des projets de classes 
 

Moissey : 

Passés 

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

▪ Intervention Maison de l’Europe : 24 mai 

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

▪ Foyer logement : 5 avril, 24 mai, 31 mai, 14 juin 

▪ 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 

 

A venir  

▪ Rencontres musicales (Caveau) : 19 juin  

▪ Fête de la musique à Frasne les Meulières, l’APE tiendra la buvette 

▪ Rencontre pétanque avec l’école de Dammartin : 2 juillet 

 

Montmirey : 

A venir  

▪ Liaison crèche école 18 juin  

▪ Rencontre intergénérationnelle fin juin avec le centre de soins 

▪ Rencontre avec les indiens pow-wow à Ornans 29 juin 

▪ Fête de la musique à Frasne les Meulières 23 juin, APE tiendra la buvette 

▪ Rencontre sportive 2 juillet à la Charme 

▪ Classe jaune : la rentrée se fera en deux temps (12 élèves le lundi et 12 élèves le mardi) 

 

Passés 

▪ 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.  

▪ 22 mai : classes jaune et verte, centre équestre des galopins, Brazey-en-Plaine. 
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▪ 5 juin : visite à la ferme pédagogique de La Pérousse à Bussey 

▪ Intervention de parents musiciens pour faire découvrir les instruments à vent (les trois classes) 

▪ Visites des nouveaux parents et élèves le 4,5,11,12 juin de la classe jaune 

▪ Elevage d’escargots, phasmes 

 

• Mise en place du bureau des élections 
 

Le bureau est constitué du directeur d’école, d’un enseignant, de deux parents d’élèves, d’un délégué 

départemental de l’Education Nationale ainsi que, éventuellement, d’un représentant de la collectivité locale. 

 

D’autre part, Mesdames Bernoux, Rudesindo, Foucheyrand, Decharrière se portent candidates pour les 

élections de représentants de parents d‘élèves. 

 

• APE 
 
▪ Journée initiation sportive : bilan positif 

▪ Kermesse le 16/06/18 

▪ Course lutte contre la mucoviscidose le 16/06/18 

▪ Buvette à la fête de la musique à Frasne 

 

• ALSH 
 

▪ Augmentation du nombre d’enfants à la cantine : demande de tables et chaises adaptées 

▪ Modification du programme en fonction de l’âge des enfants accueillis 

▪ ALSH en fête le 26/06/18 thème Disco 

▪ Recherche animateur/animatrice avec le BAFA 

 

• Questions diverses 
 

▪ Les deux écoles proposent des missions de service civique pour l’année scolaire prochaine (18-25 

ans, sans condition de diplôme, 30 heures par semaine, environ 580 euros/ mois) : à la demande des 

mairies des affiches d’information seront réalisées. 

▪ Le site Internet est mis à jour régulièrement (http://rpi.mont-guerin.ac-besancon.fr)   

▪ La pause méridienne sera courte pour les enfants qui sont à Moissey et qui mangent à la cantine. 

Une modification des horaires est-elle possible pour la rentrée 2019 ? 

 

 

La séance est levée à 21h00. 

 

 

 

Olivier Payen, président   Emmanuelle Fèvre, secrétaire 

http://rpi.mont-guerin.ac-besancon.fr)/

