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RPI DU MONT-GUÉRIN 

Écoles de Moissey et de Montmirey-la-Ville 

Conseil d’école n°1 - Année scolaire 2018-2019 

École de Moissey 
Jeudi 8 novembre 2018 à 20h00 

 

 

M. Payen assure la présidence. 

 

Membres présents : 
Maires et élus :  

Mme Londe, conseillère municipale de Frasne-Les-Meulières 

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, Bertoncini, M. Payen 
ATSEM : Mmes Pâques, Monin 
Représentants de parents d’élèves : Mmes Bouvard, Chevillard, Nerich-Marilleau, Poilfoulot, 

Rudesindo, Bernoux 
APE : Mme Caillaud, présidente 

AESH : Mme Lyet 
ALSH : Mme Ghiles, directrice du site 

DDEN : M. Geniaut 

 

Sont excusés : M. Faivre, Inspecteur de l’Education Nationale, Madame Vuillemin, maire de 

Montmirey-le-Château, Monsieur Robert, titulaire remplaçant rattaché à l’école de Moissey 

 

 

• Tour de table 

Un rapide tour de table permet à chacun de se présenter. 

 

• Rôle et attributions du conseil d'école 

Le conseil d'école réunit les représentants de la communauté éducative, il donne son avis sur les 
principales questions de la vie scolaire et vote le projet d’école.  
 
Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :  

- adopte le projet d’école et est associé à son élaboration ;  
- vote le règlement intérieur de l'école ;  
- établit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire.  

 
Il peut transmettre un projet d'organisation de la semaine scolaire à l’IA-DASEN, après avis de l’IEN 
chargé de la circonscription. 
 

• Résultats des élections de représentants de parents d'élèves 

Les élections ont eu lieu le 12 octobre. Le taux de participation a été de 67% pour Moissey et 49,21% 

pour Montmirey-la-Ville. 

 

Ecole de Moissey : ont été élues Mmes Bernoux et Chevillard en tant que parents titulaires et Mme 

Bouvard en tant que suppléante. 
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Ecole de Montmirey-la-Ville : ont été élues Mmes Rudesindo, Poilfoulot et Nerich-Marilleau en tant 

que parents titulaires et Mme Foucheyrand en tant que suppléante. 

 

• Bilan de la rentrée : présentation des classes  

 

Le RPI accueille 134 enfants (moyenne de 26.8 élèves / classe) 
Les effectifs sont les suivants : 21 PS, 14 MS, 17 GS, 22 CP, 18 CE1, 13 CE2, 16 CM1 et 13 CM2 

 

Classe de PS : 21 

Classe de MS-GS : 31 (14 + 17) 

Classe de CP-CE1 : 28 (22 + 6) 

Classe de CE1-CE2 : 25 (12+13) 

Classe de CM1-CM2 : 29 (16 + 13) 

 

Une arrivée en CM1 est prévue début décembre, l’effectif sera donc de 30 élèves en CM1-CM2 

 

Les classes sont très chargées et ne permettent pas de faire un travail de fond et de qualité suffisante 

pour l’ensemble des élèves d’une manière générale et les élèves à besoins et en difficulté en 

particulier. 

 

Pour faire face à cette hausse des effectifs, nous avons recruté des personnes en service civique 

(accueil, travail en petit groupe sous notre responsabilité, proposition de jeux en récréation, 

fabrication de petit matériel...). Sacha Nicolin est employé à Moissey et Brenda Landry à Montmirey-

La-Ville. Un autre service civique doit être bientôt recruté à Montmirey-La-Ville. 

 

 

• Information sur l’organisation de la semaine scolaire 

 

Nous avons tous bien conscience que la pause méridienne (1h20) est trop courte pour tout le monde, 

tout le monde le ressent. Il est nécessaire de l’allonger. 

M. Payen a contacté l’inspection début octobre, pour savoir comment modifier les horaires. Les 

réponses qui lui ont été apportées sont les suivantes : un changement en cours d’année n’est pas 

possible. Il faudra mettre ce sujet à l’ordre du jour lors du deuxième conseil d’école, au mois de 

mars, et voter une modification d’horaires au deuxième conseil d’école ; la demande sera alors à 

adresser à l’Inspection académique (après validation de l’IEN de Dole Nord), par la mairie de 

Moissey et Jura Nord. 

 

• Prévisions d'effectifs 

 

A la rentrée 2019, le RPI comptera 137 enfants : 
15 PS, 21 MS, 14 GS, 17 CP, 22 CE1, 18 CE2, 13 CM1 et 17 CM2. 
 

La remontée des PS s’est faite sans les informations de deux mairies, les informations étant 

parvenues hors délais, malgré les multiples relances de madame Fèvre. Elle a envoyé un e-mail 

correctif à l’inspection pour que ces données soient prises en compte lors de l’élaboration de la carte 

scolaire. 

 

• Projets de classe 

 

Moissey : 

 

• Parcours citoyen 
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Climat scolaire et vivre ensemble 

Nous continuons à travailler sur le climat scolaire, avec toujours la mise en place des médiateurs en 

récréation et du banc de l’amitié. Nous proposons aussi des jeux géants en récréation, des jeux 

coopératifs par la personne en service civique. Nous avons ajouté un autre outil : l’agenda coop, 

élaboré par l’OCCE. Il s’agit d’activités quotidiennes, en guise de rituels, qui permettent de mieux se 

connaitre soi-même et d’engager la discussion avec les autres. Cela peut prendre la forme de 

questions sur ce que l’on aime, sur la gestion des émotions, de jeux qui permettent de trouver les 

points communs avec les autres, ou d’être « obligé » d’engager la discussion avec d’autres élèves, 

qui ne sont pas forcément les camarades avec qui ils parlent le plus. 

 

Burkina : correspondance et échange le 27 septembre 

Nous avons eu la visite de deux enseignants burkinabés le 27 septembre. Un compte-rendu de cette 

visite a été écrit par des élèves de CM pour le blog.  

Ça a été un échange enrichissant et cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une correspondance 

avec des élèves de l’école de Tikonti. Cette visite a aussi permis, que les élèves soient confrontés 

à d’autres modes de vie. 

 

Foyer logement 

Nous reprendrons nos visites au foyer logement de Moissey. Avec Nicolas Thabard, le directeur du 

foyer logement, nous avons établi un calendrier tout au long de l’année et chaque classe ira là-bas 

une fois par période. Les CM iront une première fois le 29 novembre et le CE le 6 décembre. 

Cette année, nous mettrons moins l’ accent sur les jeux, mais plus sur les discussions et les 

échanges, les objectifs sont d’apprendre à se connaitre au cours de rencontres 

intergénérationnelles.  

Nous fêterons aussi carnaval, et nous clôturerons l’année par un repas au caveau, si cela est 

possible. 

 

A venir : intervention de l’UNICEF sur les droits de l’enfant, commémoration 11 novembre à Moissey. 

 

• Parcours éducatif, artistique et culturel 

« Cordes en mouvement » : il s’agit d’un projet artistique en collaboration avec le conservatoire et à 

destination des classes rurales. Nous avions candidaté l’an dernier et avons été retenu. L’école de 

Chevigny y participe également.  

Trois classes mettront en scène les sonorités de leurs voix, de leurs instruments, et les mouvements 

de leurs corps. Autour de la thématique du vivre ensemble, six chants seront interprétés, ainsi que 

des créations musicales et corporelles avec des instruments à cordes (accompagnement : une 

douzaine de musiciens à cordes ; des répétitions auront lieu avant la représentation finale). 

Nous aurons plusieurs séances tout au long de l’année avec différents intervenants (la première a 

eu lieu avec Myriam Lacroix le 18 octobre et la prochaine aura lieu le 15 novembre) et les 

représentations au caveau se tiendront les 6 et 7 juin 2019. 

 

Sortie à la médiathèque de l’hôtel Dieu (pour emprunter des livres et découvrir l’aspect culturel du 

bâtiment) : au mois de janvier 

 

Coopération avec Criquelire (bibliothèque associative à Montmirey-la-Ville) : prêt de livres, lectures 

dans les classes une fois par trimestre. 

 

• Parcours santé 

Cross 

Nous sommes allés participer au cross à Dammartin le 19 octobre. Nous avons passé une bonne 

matinée, il y avait beaucoup de parents accompagnateurs, nous avons eu du temps après les 

courses. 
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Opération « foot à l’école » 

Cette action sera mise en place au printemps en collaboration avec l’AS Moissey et le district du 

Jura. Il s’agira d’une initiation de six séances au football. En plus du volet sportif, une production 

artistique devra être réalisée (affiche, photo, film…) sur le thème de l’égalité filles-garçons, en lien 

avec le football. 

Comme des classes de l’école de Dammartin ont aussi participé à cette opération, nous 

organiserons au mois de juin une rencontre inter écoles. 

 

 

Montmirey-la-Ville : 

 

PS 

Avec toutes les classes de Montmirey-la-Ville, nous allons chanter pour la chorale de Noël des 

chants de Noël. 

Nous inviterons le Père-Noël à venir nous écouter chanter (dernière semaine avant les vacances de 

Noël). Les petits vont écrire une lettre au Père-Noël début décembre, sous la forme de dictée à 

l'adulte pour l’inviter. 

Avec la classe des petits, nous allons travailler sur le conte de Boucle d'or et les trois ours et mettre 

en scène avec des marionnettes à doigts. Nous allons aussi s’initier à différents jeux de société. 

Nous inviterons les moyens grands à venir nous écouter raconter ce conte en fin de période. 

Marché de Noël : fabrication d'objets pour le marché de Noël. 

La chorale a lieu tous les jeudis matin. 

 

Durant la période 1, nous avons appris des rondes. 

Nous avons appris à trier et à nommer les couleurs les colliers de perles. 

Nous avons travaillé à partir d'album sur la rentrée : Mimi va à l’école et les couleurs : Mimi et les 

couleurs. 

Nous avons fabriqué un album sur les empreintes avec des objets de la classe (support pour le 

langage pour apprendre à nommer les couleurs et les objets de la classe). 

Projet Land Art. 

Semaine du goût la première semaine d’octobre. 

Projet à venir en décembre :  

Matinée jeu de société dans la classe avec les petits moyens, le dernier jeudi avant les vacances. 

 

MS-GS 

Avec les élèves de moyenne section, nous avons travaillé sur le thème du goût avec la découverte 

des aliments et des saveurs. 

 

Nous avons étudié le goût à travers des albums, des chants et comptines, des recettes, en lien avec 

les menus de la cantine, l'art, par des expériences, les élèves ont découvert les 4 saveurs. 

 

Avec les GS, nous travaillerons toute l’année sur les continents. Durant la première période, nous 

avons travaillé à partir du film Sur le chemin de l’école, nous avons déjà étudié l’Afrique et avons 

commencé aussi à découvrir la Russie. 

 

Pour la prochaine période nous ferons des expériences sur l'air. 

 

CP-CE1 

Une correspondance avec une classe de CP CE1 de Dole (école des Commards, avec la classe de 

Cécile Hôte) est mise en place sur l'année. Nous devrons leur rendre visite en mars-avril, et eux 

devraient venir en juin. Nous irons aussi au Musée des Beaux-Arts de Dole et aux ateliers Pasteur. 

Avec les correspondants, nous échangerons autour des livres que nous aurons lus (rallye-lecture).  
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• Approbation du règlement intérieur du RPI :  réflexion sur les sanctions 

Ce règlement s’appuie sur le règlement départemental des écoles.  

Modifications pour l’année en cours : horaires (3.1), bulletins semestriels (6.2), échelle de sanction 

(6.1)  

Madame Londe demande comment les horaires sont choisis. Monsieur Payen répond que les 

horaires actuels ont été votés par le conseil d’école du 9 novembre 2017, et que la demande de 

modification d’horaires a été envoyée à l’Inspection académique par la mairie de Moissey et la 

communauté de communes de Jura Nord. Lorsque ces horaires ont été votés, nous n’avions pas 

nécessairement conscience que la pause méridienne serait aussi courte. 

En réponse à une demande de l’inspection pour l’ensemble des écoles, les enseignants ont réfléchi 

à une échelle de sanctions adaptée aux élèves et au contexte des écoles. 

Principes : justice, gradation des sanctions, proportionnalité entre « l’infraction » commise et la 
sanction prononcée. 
 
Réprimandes : l’enseignant peut par exemple avertir une ou deux fois un élève avant de le 
sanctionner ; tout dépend de la personne qui prononce ces réprimandes (l’enseignant, directeur, 
l’information peut ensuite être adressée aux parents. 
 
Exclusions : elles peuvent être internes à la classe, dans une autre classe, dans un autre lieu de 
l’école, une discussion en conseil des maîtres est souhaitable,  
 
Privations de droits : dans la classe comme dans l’école, il est possible de priver de façon partielle 
et/ou graduée un élève de l’exercice d’un droit. 
 
Réparations : symbolique, réelle, travail d’intérêt général. 
 
Le règlement sera distribué dans les prochains jours, il sera lu dans les classes et signé par les 

enfants à partir du CP. Il sera accompagné de la charte de la laïcité à l’école 

Le règlement intérieur du RPI est adopté. 

• Organisation de la classe de neige à Lamoura 

Une réunion d’information a eu lieu le 16 octobre dernier avec un membre du centre d’hébergement 
(chalet PEP). 
Les retours sont positifs : il n’y a pas eu de refus, certaines personnes étaient indécises. 
Dates : du 18 au 22 mars 2019, pour les élèves du CP au CM2. 
Coût : 342 euros par élève. L’objectif est que le coût de la classe de neige, avec les financements, 
aides et subventions, revienne à une centaine d’euros par enfant, somme à charge des familles. 
Une demande de subvention sera adressée aux mairies dans les jours qui viennent, en fonction du 
lieu d’habitation des élèves. 
Thèmes abordés au cours de la réunion : transport, dates et objectifs, liens avec le projet d’école, 
activités, coût et financement, transport, emploi du temps, encadrement et agrément 
Les activités seront les suivantes : initiation ski de fond, sorties raquettes, découverte du milieu, 
accès à la piscine. 
Il y a une forte demande pour accompagner : nous demandons aux parents qui souhaitent venir de 
nous faire un courrier, d’une part pour connaitre le nombre et d’autre part nous aider à choisir. 
Les parents devront aussi être agrées (ski et natation). 
 
Nous sommes à la recherche de financements, nous avons organisé la fabrication et la vente de jus 
de pommes, et mettrons en place une cagnotte participative. 
Si des personnes ont des idées, des contacts pour permettre de financer la classe de neige, qu’elles 
n’hésitent pas à nous les soumettre. 
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Nous ferons passer dans les jours qui viennent la liste du matériel nécessaire ainsi qu’une 

proposition de paiement échelonné (5x20 euros). 

Monsieur Geniaut propose de contacter la start-up « Locomotive » qui vend par catalogue des 

articles de producteurs locaux et qui assure reverser 20% des bénéfices. 

Madame Rude suggère aussi l’idée d’un partenariat avec l’ALSH pour obtenir des financements. 

• PPMS et exercices de sécurité 

Exercices d’évacuation incendie  
A l’école de Moissey, les enfants ont réalisé un exercice inopiné d’évacuation incendie le jeudi 27 
septembre. L’école a été évacuée en 1min27. A titre de comparaison, au mois de juin, nous avions 
mis 57 secondes. Ce sera à améliorer. 
 
L’école de Montmirey-la-Ville a réalisé un exercice incendie le lundi 16 octobre. Les enfants étaient 
prévenus avant le coup de sifflet mais lors du prochain exercice, ils ne seront pas prévenus. 
 
PPMS risques majeurs  
Les PPMS doivent être réactualisés chaque année ; la mise à jour a été effectuée pour les risques 
majeurs. A Moissey, les risques sont risques sismiques, risques chimiques et risque tempêtes. 
Dans le cadre du PPMS risques majeurs, les élèves sont confinés dans la grande classe à Moissey. 
 

PPMS attentat intrusion 

C’est une nouveauté cette année, un nouveau document a dû être rédigé. Deux solutions sont 
envisageables : s’échapper ou se confiner. A Moissey et à Montmirey, toutes les solutions possibles 
ont été envisagées. Un exercice attentat intrusion sera réalisé le 9 novembre à Moissey. Les élèves 
en seront avertis. 
 

• Bilan comptable des coopératives scolaires 

 

Moissey :  

Au 31 août 2018, le bilan était de 1550,84 €.  

Rentrées : don de l’APE 1000 €, cotisations parents 604 €, vente de jus de pommes 1436 €, solde 

coop Montmirey-le-Château 980 €.  

Sorties : cotisation OCCE 150 €, achat bouteilles + capsules + poches 410,25 €, acompte pour 

classe de neige de 4574,10 euros. 

 

Montmirey :  

Début septembre : 4350 € ; don de l'APE +1500 ; cotisation coop des parents : environ 600 euros ; 

en enlevant les régies d'avance, solde estimé à 6800 €. 

 

• Équipements et besoins des écoles 

 

Moissey : les travaux et investissements demandés lors du dernier conseil d’école ont été réalisés 

au cours de l’été (trousse à pharmacie, tables, casiers sous les tables, chaises, fichiers de 

mathématiques en CE…). 

Un tableau blanc dans la grande classe sera posé sous peu. 

Les joints du mur d’enceinte sont à consolider, deux pierres se sont détachées avant les vacances 

de la Toussaint. Les travaux seront effectués par l’entreprise Richard. 
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Nous remercions la mairie de Moissey pour l’achat des manuels de français en CE1 et CE2. En 

janvier 2018, les manuels de mathématiques en CM ont aussi été renouvelés. Ces sommes 

représentent des investissements conséquents.  

Souhaits pour janvier 2019 : renouvellement des manuels de français en CM1 CM2. 

Montmirey-la-Ville :  

Tous les petits travaux sont faits rapidement : banc cassé, néon à changer, évier bouché… 

Pour les gros travaux, c’est plus compliqué. Pour la sécurité des enfants, les poteaux doivent être 

matelassés pour assurer la protection, c’est semble-t-il en cours de commande. 

Cloisons dans les toilettes : pas fait mais il doit y avoir des problèmes avec les tuyaux. 

Une fermeture à clé devrait être installée à tous les portails ainsi qu’une gâchette électrique au petit 

portail (plan Vigipirate) mais ce n’est pas encore réalisé. 

La cour a été agrandie derrière avec un espace ballon, un espace vélo, un espace herbe et un 

espace préau. 

 

• ALSH 
 

Il y a eu quelques changements car l’effectif a explosé (15 le matin, 70 le midi, 25 le soir) : l’ALSH a 

donc l’obligation de fonctionner sur 3 services de cantine le midi et les enfants ont à peine 30 minutes 

pour manger. Il n’y a plus réellement de temps d’apprentissage sur le temps de midi, où deux 

personnes supplémentaires sont venues renforcer l’équipe (composée de Gaëlle, Angélique, Emilie, 

Maud, Delphine, Cindy). 

 

L’équipe a aussi changé avec un nombre croissant d’animateurs et de personnels encadrants. 

 

Projets : petites expériences, éveil des sens, projet remue ton corps, nom du centre, plantation (à 

partir de janvier 2019). 

 

• APE 

 

M. Payen remercie l’APE pour le chèque donné aux coopératives de 500 € par classe lors de l’AG 

du 2 octobre dernier grâce aux nombreuses actions réalisées par l’APE au cours de l’année écoulée. 
Actions passées : Halloween, étiquettes 

Actions à venir : vente de fromages et de produits du terroir, marché de Noël le 2 décembre, 

organisation d’un loto (date et salle à définir), repas de la St Patrick le 16 mars, « Vide ta chambre » 

le 19 mai, tombola (à gagner 2 Cookéo), kermesse le 29 juin. 

 

• Questions diverses 

 

Sécurité : port du casque pendant les récréations sur les vélos ? Nous n’avons pas encore eu ce 

jour de réponse de l’inspection. Dès que nous aurons l’information, nous la communiquerons aux 

parents. Dans les autres écoles de la région, les enfants font du vélo sans casque. Il y a aussi la 

question d’hygiène concernant les casques qui passeraient de tête en tête.  

Mme Fèvre précise que pour assurer la sécurité des enfants, tous les vélos (13 véhicules en 

comptant les draisiennes) tournent dans le même sens et un projet de tracé au sol est en cours de 

réflexion. 

 

 

Le prochain conseil d’école aura lieu le jeudi 7 mars à Moissey à 20h. 
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La séance est levée à 21h10. 

 

Olivier Payen, président     Marie-Line Gillot, secrétaire 


