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RPI DU MONT-GUÉRIN 

Écoles de Moissey et de Montmirey-la-Ville 

Conseil d’école n°2 - Année scolaire 2018-2019 

École de Moissey 
Jeudi 7 mars 2019 à 20h00 

 

 

M. Payen assure la présidence. 

 

Membres présents : 
Maires et élus :  

Mme Ocler, conseillère municipale de Moissey 
Mme Vuillemin, maire de Montmirey-le-Château 

M. Pernin, maire de Peintre 

Mme Londe, conseillère municipale de Frasne-Les-Meulières 

M. Vincent, conseiller municipal d’Offlanges 

Enseignants : Mmes Fèvre, Gillot, Schneider, Florin, Bertoncini, M. Payen 
Représentants de parents d’élèves : Mmes Bernoux, Bouvard, Chevillard, Foucheyrand, Poilfoulot, 

Rudesindo 
APE : Mme Caillaud, présidente 

ALSH : Mme Hanriot, directrice du site 

DDEN : M. Geniaut 

 

Excusés : M. Faivre, Inspecteur de l’Education Nationale ; M. Robert, enseignant ; Mme Lyet, 

AESH ; M. Fauchier, conducteur ; les membres du RASED 

 

 

• Approbation des procès-verbaux des derniers conseils d'école  
 
Aucune remarque n’ayant été faite, les procès-verbaux des conseils d’école des 7 novembre et 24 
janvier sont adoptés. 
 

• Organisation et financement de la classe de neige 
 
En raison de coûts élevés et de la difficulté à trouver des financements, la classe de neige a été 
réduite d’une journée, ce qui revient à 271 euros par enfant, du 19 au 22 mars. Elle concernera 75 
enfants et 9 adultes. 
 
Le trajet sera réalisé avec la compagnie Keolis (deux bus de 55 places). 
Le programme de la classe de neige a été transmis aux familles (ENT). 

Répartition dans les chambres : les demandes des élèves ont été prises en compte. 

Communication avec les familles : un blog « ondonnedesnouvelles.com » (mot de passe commun ; 

une mise à jour quotidienne sera faite dans la mesure du possible) a été créé. 

Le dossier pédagogique a été validé par l’inspection. 

Une réunion avec les parents accompagnateurs aura lieu mardi 12 mars pour se mettre d’accord 

sur les rôles de chacun dans l’encadrement. 

Restitution : soirées photos / diaporama au caveau au retour, la date n’a pas encore été fixée. 

 
Budget prévisionnel :  
 
Nous recevrons la facture complète début avril, après le séjour. 
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Dépenses Recettes 

Coût par élève (271€ x 75) 20325 Parents 7500 

Accompagnateurs 420 Coopératives  4886 

Bus 898 Mairies 3530 

Animateurs 1680 Conseil régional 3375 

   Cagnotte  470 

   Entreprise 150 

Total 23323   19911 

    

Différence -3412   
 
Recettes :  
Parents : 75 x 100 euros ; il existe des aides pour les familles en fonction du quotient familial. 
Personne ne nous a sollicité. Si des familles sont susceptibles d’en bénéficier, il faut leur faire passer 
le message. 
 
Participation des coopératives : 

• Moissey et Montmirey : 1500 par classe 

• Don de Madame Château de 200 euros 

• Ajout des résultats des ventes de brioches (186 euros à Moissey) 
 
Les mairies donnent de 40 à 65 euros / élève. 
 
Le conseil régional verse une subvention de 45 euros / élève. 
 
Trousse à projets : si l’objectif de 1000 euros n’est pas atteint, les dons déjà versés seront attribués 
à d’autres projets. La distribution des courriers dans les boites aux lettres par les élèves n’a pas été 
suivie. 
 
Entreprises : à part la caisse Groupama (150 euros versés), aucune entreprise du secteur n’a 
répondu aux lettres de demandes de subvention (20-25 courriers).  
 
Nous n’avons pas eu de réponse des conseillers départementaux, ni du Grand Dole. 
 
M. Payen a échangé avec M. Decharrière, le trésorier de l’APE, qui, grâce à ses nombreuses 
actions, devrait verser une subvention. Merci aux parents qui s’investissent au sein de l’APE. 
 
 

• Projets de classes 
Moissey 

 
a. Passés : 
 
1. Parcours culturel : 
 
Lecture 

▪ Des activités autour de la lecture, en plus des APC qui doivent y être exclusivement 
consacrées, sont mises en place : sortie à la médiathèque le 29 janvier (rallye-photos dans 
la médiathèque et emprunt de livres) ; 

▪ Deux interventions des membres de Criquelire qui sont venues lire des ouvrages (15 janvier 
et 7 mars) ; prêt de livres aussi de Criquelire ; elles viennent dans chaque classe, ce sont 
des moments appréciés, avec des lectures adaptées à chaque niveau.  

▪ Silence, on lit ! : il s’agit d’un dispositif national, tout le monde lit pendant 15 minutes par jour 
si possible, en même temps. C’est un temps inscrit dans l’emploi du temps. Il est important 
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de lire pour être confronté à des mots, enrichir son vocabulaire et faire fonctionner son 
imaginaire. 

Appel à des dons pour équiper les classes : livres pour enfants, pas trop anciens. 
Madame Hanriot annonce que la médiathèque de Gendrey organise une bourse aux livres le 16 
mars. 
 
Cordes en mouvement 
Nous avons toujours des interventions régulières dans le cadre du projet « cordes en mouvement » 
par le chef de chœur Patrice Roberjot et la musicienne intervenante à l’école Myriam Lacroix ; les 
élèves acquièrent des compétences : travail sur la posture, la concentration, l’expression corporelle, 
comme se tenir face à un public, permet d’apprendre à placer sa voix, à chanter à l’unisson. 
Spectacles : 6 et 7 juin au caveau à Moissey 
 
2. Parcours citoyen : 
 
Foyer logement 
Les sorties au foyer logement sont toujours régulières (en novembre et décembre, 15 janvier, 7 
février…). L’accent est mis sur les échanges et la communication : faire connaissance ; un 
questionnaire sur les métiers avec les CM ; CE : jeux et un atelier confection avec les CE. 
 
Correspondance 
Les CM entretiennent une correspondance avec des élèves en situation de handicap de l’IME des 
Hauts-Mesnils. Ils sont confrontés à la différence. 
Les échanges ont commencé par une présentation des milieux proches des uns et des autres, de 
ce qu’on fait au quotidien (classes, IME…). Au printemps, un livre sera réalisé, écrit par les CM et 
illustré par les élèves de l’IME.  
 
Journal scolaire 
Le premier numéro de l’année a été publié en décembre ; il est écrit par les élèves de CM qui 
s’impliquent dans un projet collectif. Un numéro spécial neige sortira avant les vacances d’avril si 
possible. 
 
Droits de l’enfant 
Une intervention de l’UNICEF sur les droits de l’enfant a eu lieu le 23 novembre ; l’intervention était 
intéressante et adaptée. 
 
Crêpes 
Les élèves de CM ont fait des crêpes pour l’école le 15 février ; c’est une action qui contribue au 
climat scolaire et à la cohésion ; les élèves se sont répartis le matériel et les ingrédients : l’un apporte 
la farine, l’autre le sucre, un troisième les œufs… 
 
3. Visites des collèges :  
 
Elles ont eu lieu le 18 janvier à Pesmes et le 24 janvier à Bastié. Les visites sont toujours des 
moments importants dans l’année d’un élève de CM2 qui permettent à la fois de rassurer et de se 
projeter ; elles sont souvent organisées en deux temps : une visite des locaux, puis un ou plusieurs 
cours où les élèves sont répartis dans des classes de 6e. Les parents accompagnateurs sont 
remerciés. A chaque fois, les frais de transports ont été partagés avec Dammartin et Chevigny. 
 
4. Préparation de la classe de neige : 
 
Nous avons préparé la classe de neige et commencé un cahier consacré à Lamoura, ce qui est 
l’occasion de faire de la géographie, des sciences, de l’expression écrite… 
 
b. A venir :  
 

▪ Carnaval : le 8 mars (chant au foyer logement) 
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▪ Des résidents du foyer logement viendront à l’école le 9 avril ; un atelier peinture sera mis 
en place au foyer logement avec la classe de CE. 

▪ Il y aura toujours des interventions cordes en mouvement (Myriam Lacroix le 28 mars, Patrice 
Roberjot le 1er avril), avant des répétitions début juin. 

▪ Parcours du cœur, comme l’an dernier, le 16 mai, sur une matinée organisée autour de trois 
thèmes : pratique sportive, prévention pour une alimentation équilibrée et lutte contre le 
tabagisme. 

▪ Foot à l’école : début d’un cycle de 6 séances le 1er avril, les lundis, jusqu’au 20 mai. 
 

Montmirey-la-Ville 
 

Classe jaune :  
Fête de Noël 
Nous avons chanté des chants de Noel avec la chorale. Ensuite, il y a eu la distribution des cadeaux 
dans les classes et une séance photo avec le Père-Noël et un goûter. 
La fête de la galette. 
En lien avec le projet en compréhension de récit Roule Galette, les petits ont raconté l’histoire avec 
l’aide de marionnettes. Nous avons appris une danse. 
Spectacle de Franck Zingarelli sur les cinq sens le 14 février, en lien avec le projet sur explorer le 
monde. 
 
Classe rouge :  
La correspondance avec la classe de l’école Wilson se poursuit, (deux envois et deux réceptions de 
courrier ont permis aux élèves de mieux se connaître) ; projet musée : jeu de piste. 
Visite de la médiathèque du Criquelire de Montmirey : découverte des lieux, emprunt de livres, 
écoute plaisir d’albums. 
 
A venir : 

▪ Le carnaval le 12 mars, chants de Carnaval, défilé dans les rues et goûter 
▪ Album : Le petit chasseur de bruits 

Objectifs :  
- Apprendre et mémoriser des chants et les interpréter de manière expressive 
- Découvrir et différencier différentes familles d’instruments 
- Mettre en œuvre des gestes adaptés pour produire des sons 
- Proposer des solutions de création musicale avec son corps, sa voix ou avec des objets sonores 
Le conte musical sur le petit chasseur de bruits sera présenté aux parents d'élèves le jeudi 4 avril 
à 18h (date à confirmer). 
 

▪ Visite de l’escargotière 
▪ Visite du parc de l’Auxois (classes jaune et verte) en lien avec les projets en découverte du 

monde sur l’Australie, la locomotion, nutrition et reproduction. Coût : 1000 euros 
▪ Liaison crèche école début juin et liaison avec les assistantes maternelles. 
▪ Porte ouverte : Accueil des petits avec les parents début juin dans la classe jaune.   

 

• Équipements et besoins des écoles 
 

Moissey 
 

▪ Travaux effectués : 
Le tableau blanc dans la grande classe a été posé. 
Une commande de petit matériel (cahiers, peinture…) a été faite et livrée pendant les vacances de 
février. 
La lampe du vidéoprojecteur de la classe des CE a été remplacée. 
 

▪ Demandes :  
Peinture du portail noir ; à faire par les élèves ; deux couleurs suffiraient, une sous-couche sera 
nécessaire. 
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Le mur sera consolidé et les trous dans la cour bouchés au printemps. 
 

Montmirey 
 

▪ Installation des cloisons dans les toilettes et des distributeurs de papier toilette. 
▪ Le problème de chauffage n’est toujours pas résolu cependant la chaudière consomme du 

fioul. 
 

• ALSH 
 
Les projets mis en place tout au long de l’année sont nombreux :  
- Projets d’expériences 
- Remue ton corps 
- Trouver le nom de l’accueil de loisirs : le palais des trolls (inauguration lors de l’ALSH en fête) 
- Mon petit jardin : deux petits potagers seront installés derrière la cour 
- Lecture en lien avec Criquelire vendredi soir (élèves de Moissey) et lundi matin (Montmirey-la-Ville)  
 
L’ALSH recherche de boites de lait pour bébé. 
 

• APE 
 
Actions passées :  
- Le marché de Noël, la tombola et le loto ont été un succès. 
- Tupperware 
 
Actions à venir :  
- Repas sur le thème de la St Patrick le 16 mars 
- Vente de bulbes au printemps 
- Vide ta chambre 19 mai  
- La kermesse 29 juin  
 

Le prochain conseil d’école aura lieu le jeudi 13 juin à Moissey à 20h. 

 

La séance est levée à 20h45. 

 

Olivier Payen, président     Sandrine Florin, secrétaire 


