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PROCÈS-VERBAL DE RÉUNION 

 

DU CONSEIL D’ÉCOLE 

 

Cachet de l’école 

 

 

RPI Moissey – Montmirey-la-

Ville 
 

Séance du 13.06.2019 

 
 

Convocation adressée le 28.05.2019 par courriel 

 

Le conseil d’école s’est réuni le 13.06.2019, à 20h00, à Moissey 

 

MEMBRES PRÉSENTS 

 

Membres de droit Nom - Prénom Qualité 
Madame Gillot 

Madame Florin 

Madame Fèvre 

Madame Schneider 

Monsieur Payen 

 

Monsieur Geniaut (arrivé à 20h50) 

 

Madame Rude 

 

Madame Ocler 

 

Enseignante 

Enseignante 

Directrice 

Enseignante 

Directeur 

 

DDEN 

 

Vice-présidente de la communauté de 

communes de Jura Nord 

Conseillère municipale de Moissey 

 

Membres élus 

(représentants des parents d’élèves) 

Titulaires 

Madame Bernoux 

Madame Chevillard 

Madame Rudesindo 

 

 

Représentante des parents d’élèves 

Représentante des parents d’élèves 

Représentante des parents d’élèves 

 

Suppléants 

Madame Bouvard 

Madame Foucheyrand 

 

 

Représentante des parents d’élèves 

Représentante des parents d’élèves 

 

Membres invités Nom - Prénom Qualité 
Mme Vuillemin 

Mme Londe 

 

Monsieur Vincent 

Madame Hanriot 

Madame Monin 

 

Maire de Montmirey-le-Château 

Conseillère municipale de Frasne-Les-

Meulières 

Conseiller municipal d’Offlanges 

Directrice de l’ALSH 

ATSEM 

 

 
MEMBRES EXCUSÉS 

 

Membres de droit Nom - Prénom Qualité 
Monsieur Faivre 

Monsieur Robert 

IEN Dole Nord 

Enseignant / TR 

Membres élus 

(représentants des parents d’élèves) 

Titulaires 

Madame Poilfoulot 

 

 

Représentante des parents d’élèves 

Suppléants 

- 
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Membres invités Nom - Prénom Qualité 
Monsieur Pernin 

Monsieur Fauchier 

Madame Caillaud 

Madame Lyet 

 

Maire de Peintre 

Conducteur 

Présidente de l’APE 

AESH 

 

 
MEMBRES ABSENTS 

 

Membres de droit Nom - Prénom Qualité 
Membres du RASED 

Madame Bertoncini 

 

Membres du RASED 

Enseignante 

Membres élus 

(représentants des parents d’élèves) 

Titulaires 

Madame Nerich-Marilleau 

 

 

Représentante des parents d’élèves 

Suppléants 

 

 

Membres invités Nom - Prénom Qualité 
Monsieur Saget 

Monsieur Richard De Vesvrotte 

Madame Sapin 

Madame Pâques 

 

Maire de Pointre 

Maire de Montmirey-la-Ville 

AESH 

ATSEM 

 
Liste d’émargement jointe. 

 

 

Rappel des points de l’ordre du jour : 

 

• Approbation du procès-verbal du deuxième conseil d'école  

• Organisation de la semaine scolaire à la rentrée 2019 

• Préparation de la rentrée : effectifs, répartitions, enseignants 

• Bilan de la classe de neige 

• Bilan des projets de classes 

• Équipements, travaux et besoins des écoles 

• Mise en place du bureau des élections 

• APE 

• ALSH 

• Questions diverses (à transmettre par écrit avant le mardi 11 juin à 9 heures, dans la boîte 

aux lettres de l'école) 

 

- Questions préalablement communiquées par écrit 

Aucune 

 

 
 

 

Secrétaire de séance : Emmanuelle Fèvre 
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Développement des points de l’ordre du jour : 
 

Point de l’ordre du jour abordé :  

• Approbation du procès-verbal du deuxième conseil d'école 

 

Aucune remarque n’ayant été faite, le procès-verbal du conseil d’école du 7 mars 2019 est approuvé. 
 

En cas de prise de position, préciser : 

  avec vote : Pour ……… / Contre ………. / Abstention ……….. 

 X sans vote 

 
 

Point d'information abordé :  

• Organisation de la semaine scolaire à la rentrée 2019 

 

Au cours des vacances d’avril, les écoles ont reçu un e-mail du service transports du Conseil régional 

avec une modification des horaires qui n’était pas celle votée lors du conseil d’école extraordinaire 

du 24 janvier dernier. 

 

Rappel du vote du 24 janvier : 

Montmirey-la-Ville : 8h30-11h50 et 13h40-16h20 

Moissey : 8h40-12h05 et 13h55-16h30  

 

La proposition du Conseil régional est la suivante :  

Montmirey-la-Ville : 8h30-11h50 et 13h30-16h10 

Moissey : 8h40-12h05 et 13h45-16h20  

La pause méridienne aurait une durée d’1h40 (1h30 en comptant l’accueil) 

 

Les parents, les écoles, les maires ont eu plusieurs échanges avec le Conseil régional ; ces échanges 

ont abouti à une réunion le lundi 20 mai à Moissey, avec les transporteurs et des représentants du 

Conseil régional, les enseignants, les maires et représentantes de parents d’élèves. 

Le Conseil régional a expliqué qu’en raison du manque de chauffeurs, des contraintes des trajets 

avant et après le RPI, allonger la pause méridienne n’était pas possible. Le contrat avec le 

transporteur court jusqu’en 2023. 

Néanmoins, cette demande de modification d’horaires sera à renouveler l’an prochain, dès le premier 

conseil d’école, des évolutions pouvant avoir lieu chaque année. 

 

Ces dix minutes supplémentaires ne sont suffisantes, mais les écoles s’en satisferont pour l’année 

scolaire prochaine. 

 

La proposition du Conseil régional est adoptée. 
 

En cas de prise de position, préciser : 

 x avec vote : Pour …unanimité…… / Contre ………. / Abstention ……….. 

  sans vote 

 

 
Point d'information abordé :  

• Préparation de la rentrée : effectifs, répartitions, enseignants 
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A la rentrée, le RPI accueillera 133 élèves, soit une moyenne de 26,6 par classe. Les classes seront 

donc encore chargées. Des arrivées sont possibles d’ici la fin de l’année scolaire et la rentrée. 

 

Effectifs : 15 PS, 24 MS, 9 GS, 15 CP, 20 CE1, 21 CE2, 13 CM1, 16 CM2. 

 

Répartitions :  

 

Enseignant Niveau 1 Niveau 2 Total / classe 

Florin Classe 1 PS 15 MS 9 24 

Fèvre Classe 2 MS 15 GS 9 24 

Schneider Classe 3 CP 15 CE1 12 27 

Gillot Classe 4 CE1 8 CE2 21 29 

Payen Classe 5 CM1 13 CM2 16 29 

    TOTAL RPI 133 

    Moyenne 26,6 

 

Pour les CE1, deux groupes homogènes ont été constitués, en prenant en compte les affinités, les 

élèves à séparer... 

 

Enseignants : l’équipe enseignante ne change pas. Nous ne savons pas encore qui complètera 

madame Florin. 

 

Autres remarques :  

 

Les listes de fournitures pour chaque classe seront distribuées d’ici les vacances. 

 

Les futurs élèves de Moissey ont visité l’école et leur classe lors de la journée du vendredi 24 mai. 

 

Les futurs élèves de Montmirey seront accueillis les 17 et 18 juin de 16 à 18 heures. 
 

 

 
Point d'information abordé :  

• Bilan de la classe de neige 

 

Les trois classes élémentaires du RPI sont parties en classe de neige à Lamoura du 19 au 22 mars (75 

élèves, 9 accompagnateurs). Les élèves ont participé à des séances de raquettes, ski de fond, 

découverte du milieu. Nous étions hébergés au chalet de l’école des neiges qui est géré par les PEP. 

Le séjour s’est bien déroulé et a été une réussite. L’organisation était bien rôdée pour la vie 

quotidienne et les animateurs et intervenants étaient qualifiés et intéressants. Les élèves se sont très 

bien comportés et sont revenus enthousiastes de leur séjour. C’est une expérience à renouveler. 

L’entente était excellente parmi les accompagnateurs. 

 

Une projection de photos a eu lieu le vendredi 24 mai. Restitution : Journal scolaire des CM. 

 

Les enseignants remercient encore une fois les parents qui leur ont fait confiance, les parents de 

l’APE qui ont permis de boucler le budget, les mairies, le Conseil régional, les donateurs du site 

Trousse à projet, madame Château et la caisse Groupama. 

 

Budget définitif : 
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Dépenses Recettes 

Coût par élève 20325 Parents 7380 

Accompagnateurs 420 Coopératives  4343 

Bus 898 Mairies 4080 

Animateurs 1680 Conseil régional 3375 

   Cagnotte  995 

   Entreprise 150 

   APE 3000 

Total 23323   23323 
 

 

 

 

Point d'information abordé :  

• Bilan des projets de classes 

 

Moissey : 

Parcours culturel : 

• Une dernière lecture des membres du Criquelire a eu lieu le 3 juin au matin. Cette action sera 

reconduite l’an prochain, avec des lectures plus suivies (dons : merci à mesdames Hanriot et 

Fèvre). 

• Le gros projet culturel de l’année a été le spectacles « Cordes en mouvement ». Sur le thème 

du vivre ensemble, six chants avaient été choisis ; les élèves ont pu répéter et jouer avec des 

musiciens et intervenants professionnels. Ce projet a été une expérience enrichissante et 

formatrice, les élèves ont pris conscience que préparer un spectacle demande du temps et de 

la rigueur, exige de la concentration, de l’écoute et de l’attention. Ces répétitions ont abouti à 

deux spectacles réussis qui ont eu lieu au caveau les 6 et 7 juin derniers. 

• La classe de CM a participé au prix du livre documentaire organisé par le Grand Dole et son 

réseau de médiathèques, le 7 juin en forêt de Chaux. Les élèves ont lu quatre documentaires 

sur le thème de la forêt et sont allés voter pour élire le livre qu’ils avaient préféré et ont 

assisté à un spectacle donné par la compagnie « Les pêcheurs de rêves ». Les élèves ont 

appris à exprimer leur opinion, à trouver des critères de différenciation, à argumenter (il y 

avait eu deux interventions préalables en classe). 

 

Parcours citoyen : 

• Foyer logement : peinture le 9 avril et les CM sont allés au foyer logement le 21 mai pour un 

questionnaire sur l’Italie. 

• Un pique-nique avec les personnes âgées sous le préau aura lieu le 18 juin. 

• Dans le cadre de la correspondance avec l’IME, les élèves de CM ont écrit un livre 

numérique (Le petit chaperon rouge à quatre mains) qui a été illustré par les élèves de l’IME. 

 

Parcours santé : 

• Les 6 séances de « Foot à l’école » encadrées par Nicolas Thabard se sont terminées le 27 

mai. Il s’agit d’un dispositif national, d’un partenariat entre la Fédération Française de 

Football et l’Education Nationale. Ces séances ont été très appréciées par les élèves. La 

remise de la dotation a eu lieu mardi 11 juin par des membres du district. 

• Organisation des Parcours du cœur le 16 mai (prévention, pratique, APS, lutte contre le 

tabagisme, information). Merci aux parents présents. 

• Le cycle pétanque avec M. Jobard a débuté le 6 juin. 
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• Une promenade sur le sentier du Tacot sera organisée le 25 juin. 

• Pour clore l’année, une journée événementielle aura lieu le 2 juillet (tournoi de pétanque le 

matin, ateliers football l’après-midi avec l’école de Dammartin). 

 

Montmirey : 

Parcours culturel : 

• Nous avons continué nos rencontres avec Criquelire. Tous les élèves ont pu passer par petits 

groupes (8 élèves). Les objectifs étaient la découverte de la bibliothèque, son organisation et de 

donner envie aux enfants de venir avec leurs parents. Cette action sera reconduite l’an prochain. 

 

• Classe de Petite Section : 

Dans la classe des petits, nous travaillons en compréhension de récit et en langage sur le conte Les 

trois petits cochons avec des marionnettes à doigts, nous travaillons dans la découverte du monde 

vivant : la croissance, la reproduction, l’alimentation et le mode de déplacement des escargots. Nous 

sommes allés visiter l'escargotière de Montmirey-la-Ville. 

 

• Classes de Petite Section et Moyenne et Grande Section : 

En lien avec notre projet en langage, nous avons fait une sortie au parc de l’Auxois, nous avons 

appris : 

- le nom des animaux (mâle, femelle, petit) et nous avons appris à les reconnaître  

- de retour en classe, nous avons trié les animaux (à poils, à plumes, à écailles), en fonction du 

nombre de pattes, et leur alimentation. 

Nous avons observé leur déplacement (marcher, courir, ramper, voler, grimper, sauter, nager) 

 

• Classe de CP/CE1 :  

Rencontre avec Stéphane Bouvret (sophrologue et musicien venu présenter son clip élaboré à partir 

des dessins des enfants). 

Visite du musée des Beaux-Arts de Dole avec ateliers. 

 

Parcours citoyen : 

Classe de CP/CE1 : Rencontre avec les correspondants à Dole 
 

 

 

Point d'information abordé :  

• Équipements, travaux et besoins des écoles 

Moissey : 

• Peinture du portail de l’école : d’ici la fin de l’année 

• Commande de fournitures pour la rentrée faite et reçue 

• Mur d’enceinte de la cour : toujours en attente de l’exécution des travaux 

• Electricité (néons) et enceintes : sera fait au cours de l’été 

 

Montmirey : 

• Réparation du chauffage : attente de devis 

• Commandes de fournitures pour la rentrée faites 

• Devis pour la cabane envoyé à la communauté de communes 
 

 

 

Point d'information abordé :  

• Mise en place du bureau des élections 
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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, Bouvard se portent candidates pour les 

élections de représentants de parents d’élèves. 

 

Une réunion d’information sur les élections de représentants de parents d’élèves aura lieu courant 

septembre. 
 

 

 

Point d'information abordé :  

• APE 

Organisations passées : 

- Repas de la Saint Patrick (action à renouveler) 

- Vente de bulbes (action à modifier) 

- Vide ta chambre (action à renouveler) 

 

Organisations à venir :  

- Kermesse (samedi 29/06/19, 11h00 spectacle des écoles, repas à 12h00, 14h00 début de la 

kermesse) 
 

 

 

Point d'information abordé :  

• ALSH 

• Présence de la directrice pour les inscriptions lors des portes ouvertes de l’école. 

• Effectifs : le matin entre15-20 enfants (12 petits déjeuners) ; le soir, les effectifs sont en 

hausse depuis les vacances d’avril (entre 25 et 32 enfants) ; l’an prochain, le soir, il y aura 

trois animatrices. 

• D’après les effectifs prévus pour la rentrée, stagnation des effectifs pour la cantine. 

• Conséquence d’une pause méridienne courte, le maintien de la préparation à la sieste pour les 

PS est en discussion et les conditions du repas pour les élèves de Moissey sont difficiles car 

en fonction des plats servis, les enfants doivent se dépêcher de manger. 

• Inscriptions pour l’année prochaine : une permanence aura lieu le 28 août de 13 heures à 19 

heures. Le dossier d’inscription sera donné aux écoles. 

• Nom de l’ALSH : « Palais des trolls », inauguré le 21 mai dernier. 

• Partenariat avec Criquelire à renouveler (2 fois par mois). 

 

• Projets futurs : 

Relooker l’accueil de loisirs avec un artiste peintre 

Trouver une mascotte 
 

 

 

Point d'information abordé :  

• Questions diverses 
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Les écoles recherchent des jeunes en service civique pour l’année scolaire prochaine. 

 

A Montmirey-la-Ville, des parents demandent que le premier bus avance suffisamment le matin pour 

que les parents puissent passer pour se garer sur le parking. 
 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 

 

A Moissey, le 13.06.2019 

 

     Le directeur La secrétaire de séance 

Olivier Payen Emmanuelle Fèvre 

 

 

Copies du procès-verbal transmises aux destinataires suivants :  

- L’inspecteur(trice) de l’éducation nationale 

- Le(s) responsable(s) de la ou des collectivité(s) territoriale(s) concernées 

- Les représentants des parents d’élèves siégeant 

- L'équipe enseignante 

- Le délégué départemental de l’éducation nationale 

 

Copie du procès-verbal affichée dans les locaux de l’école accessibles aux parents 

 

 

 


