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PROCES VERBAL DE REUNION 

 
DU CONSEIL D’ECOLE 

 

Cachet de l’école 
 

RPI Moissey-Montmirey 

 
Séance du jeudi 7 novembre 2019 

 
 
Convocation   adressée le 29/10/19 par courriel 
    
 
Le conseil d’école s’est réuni le jeudi 7 novembre 2019, à 20h00, à Moissey 
 

MEMBRES PRESENTS :  
 
Membres de droit Nom - Prénom Qualité 

Madame Gillot 
Madame Florin 
Madame Fèvre 
Madame Schneider 
Madame Bertoncini 
Monsieur Payen 
Monsieur Guillemin 
Monsieur Geniaut  
Monsieur Benessiano 
 
Madame Ocler 
 

Enseignante 
Enseignante 
Directrice 
Enseignante 
Enseignante 
Directeur 
Enseignant 
DDEN 
Vice-président de la communauté de 
communes de Jura Nord 
Conseillère municipale de Moissey 

Membres élus 
(représentants des parents d’élèves) 

Titulaires 
Madame Bernoux 
Madame Bouvard 
Madame Foucheyrand 
 

 
Représentante des parents d’élèves 
Représentante des parents d’élèves 
Représentante des parents d’élèves 
 

Suppléants 
Madame Bernard 
Madame Rudesindo 

 
Représentante des parents d’élèves 
Représentante des parents d’élèves 
 

Membres invités Nom - Prénom Qualité 
 Madame Vuillemin 

Madame Londe 
 
Monsieur Vincent 
Madame Destaing 
 
Madame Pâques 
Monsieur Pernin 
Madame Lyet 
 

Maire de Montmirey-le-Château 
Conseillère municipale de Frasne-Les- 
Meulières 
Conseiller municipal d’Offlanges 
Directrice de l’ALSH 
 
ATSEM 
Maire de Peintre 
AESH 
 

 
MEMBRES EXCUSES 

 
Membres de droit Nom - Prénom Qualité 

- 
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Membres élus 
(représentants des parents d’élèves) 

Titulaires 
-Madame Miconnet 
- Madame Poilfoulot 
 

 
Représentante des parents d’élèves 
Représentante des parents d’élèves 

Suppléants 
- Madame Chapuis 
 

 
Représentante des parents d’élèves 
 

Membres invités Nom - Prénom Qualité 
 -Madame Monin ATSEM 
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MEMBRES ABSENTS : 
 
Membres de droit Nom - Prénom Qualité 

  

Membres élus 
(représentants des parents d’élèves) 

Titulaires 
 
 

 

Suppléants 
 
 

 

Membres invités Nom - Prénom Qualité 
  

 
 

 

 
 
 
Liste d’émargement jointe. 
 
 
 

Rappel des points de l’ordre du jour : 

- Rôles et attribution du conseil d’école 

- Résultats des élections de représentants de parents d'élèves 

- Bilan de la rentrée : présentation des classes  
- Prévisions d'effectifs 
- Projets de classes 
- Approbation du règlement intérieur du RPI  
- Organisation du temps scolaire : rentrée 2020-2021 
- Bilan comptable des coopératives scolaires 
- Equipements et besoins des écoles 
- Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) 
- ALSH 

 - APE 

- Questions préalablement communiquées par écrit : 

 
 

 
 
 
Secrétaire de séance : Olivier Payen 
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Développement des points de l’ordre du jour :  
 
 
Point de l’ordre du jour abordé :  

Rôles et attributions du conseil d’école 

 
Aucune remarque n’ayant été faite, le procès-verbal du conseil d’école du 13/06/19 est approuvé. 

En cas de prise de position, préciser : 

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

 Xsans vote 

 
 
Point de l’ordre du jour abordé :  

Elections des représentants de parents 

A Montmirey-la-Ville, représentants de parents élus sont mesdames Bouvard, Foucheyrand, Miconnet, Chapuis. 
Taux de participation : 48,6 %.  
 
A Moissey, représentants de parents élus sont mesdames Bernoux, Poilfoulot, Bernard, Rudesindo. 
Taux de participation : 54% 

En cas de prise de position, préciser : 

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

 X sans vote 

 
 
Point de l’ordre du jour abordé :  

Bilan de la rentrée : présentation des classes 

A Montmirey-la-Ville comme à Moissey, pas de changement concernant les enseignants. 
 
Arrivée d’un enseignant supplémentaire sur le RPI en raison d’effectifs élevés : 75 % de présence à Moissey et 25 % à 
Montmirey-la-Ville (classe de CP/CE1). M. Guillemin intervient pour travailler en co-enseignement, enseigner en parallèle 
et/ou en observateur. Il ne s’agit pas d’une ouverture de classe et M. Guillemin est présent uniquement pour l’année scolaire. 
Les enseignants doivent travailler en concertation et se coordonner. Cette aide pédagogique est utilisée principalement en 
langage oral, compréhension, production d’écrits et mathématiques. 
 
Effectifs 2019/2020 : 
- classe jaune : 14 PS+10 MS soit 24 élèves 
- classe verte : 14 MS+8 GS soit 22 élèves 
- classe rouge : 15 CP+11 CE1 soit 26 élèves 
- classe de Mme Gillot : 8 CE1+ 19 CE2 soit 27 élèves 
- classe de M Payen : 14 CM1+ 16 CM2 soit 30 élèves 
Total : 129 élèves au sein du RPI 
Moyenne par classe : 25,8 élèves  
 
Depuis la rentrée, 2 départs de Montmirey-la-Ville et 1 arrivée (+1 arrivée pour mardi 12/11/19) 
A Moissey, 1 départ et 1arrivée. 
 
En cas de prise de position, préciser : 

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

 X sans vote 

 
Point de l’ordre du jour abordé :  
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Prévisions d’effectifs 

 
Prévisions 2020/2021 : 
PS : 14 
MS :14 
GS : 24 
CP : 8 
CE1 : 15 
CE2 : 19 
CM1 : 19 
CM2 : 14 
Total : 127 élèves 
Moyenne par classe 25,4 élèves 
 
En cas de prise de position, préciser : 

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

 X sans vote 

 
 
Point de l’ordre du jour abordé :  

Projets de classes 

Projets passés : 
Montmirey : 
Classe de PS/MS :  sortie automnale et land art, semaine du gout, hygiène et la santé (en lien avec les visites médicales) 
 
Classe de MS/GS :  semaine du gout, hygiène et la santé (en lien avec les visites médicales), parcours dans Montmirey- 
la-Ville dans le cadre des journées du patrimoine 
 
Classes de MS/GS et CP/CE1 : sortie accrobranche à Givry (475€ de bus + 490€ entrées= 965€) 
 
Moissey : climat scolaire avec les médiateurs avec formulation de messages clairs ; lectures par des bénévoles du 
Criquelire ; prêts de livres par la médiathèque de Gendrey et du réseau des médiathèques du Grand Dole ; dispositif 
« Silence, on lit ! » 
 
Projets à venir : 
Montmirey-la-Ville : matinée jeux avec les parents, chorale de Noël avec visite du père Noël, exposition des activités 
artistiques et arts plastiques de l’école 13-14/02/20, spectacle de F. Zingarelli 20/02/20 
 
Classe de PS/MS :  Prêts de livres et lecture de contes avec le Criquelire, intervention de parents musiciens pour faire 
découvrir les différentes familles d'instruments, intervention de Mme Zurek sur l'ART, spectacle musical sur le Cirque avec 
l'intervention de Tiphaine Chandon  
 
Classe de MS/GS :  Prêts de livres et lecture de contes avec le Criquelire  
 
Classes de CP/CE1 :  
 
Moissey : cross à Dammartin, visite du château de Moissey, intervention sur la sécurité dans les transports scolaires (CM), 
cinéma (en mars), échanges avec le foyer logement ; interventions dans chaque classe autour du livre et de la lecture par 
des bibliothécaires du Grand Dole  
 
L’accent est mis sur les sciences cette année (3 interventions par classe des Ateliers Pasteur : évolution des espèces pour 
les CM, nutrition en lien avec la santé pour les CE) et participation au défi Pasteur (matière organique pour les CM et l’eau 
pour les CE). Coût des Ateliers Pasteur : 1181 euros 
 
En cas de prise de position, préciser : 

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

 X sans vote 
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Point de l’ordre du jour abordé :  

Approbation du règlement intérieur du RPI 

Modification n°1 
2-1 La fréquentation régulière de l’école est obligatoire de 3 à 16 ans.   
 
Modification n°2 
3-1 Les horaires de l’école sont les suivants : 
  Montmirey la Ville : 8h30-11h50 / 13h30-16h10 
  Moissey : 8h40-12h05 / 13h45-16h20 
 

En cas de prise de position, préciser : 

Avec vote. Pour : unanimité 

 
Point de l’ordre du jour abordé :  

Organisation du temps scolaire pour le rentrée 2020/2021 

Rappel du vote du 24 janvier 2019 : 
Montmirey-la-Ville : 8h30-11h50 et 13h40-16h20 
Moissey : 8h40-12h05 et 13h55-16h30 
Pause méridienne de 1h50 (1h40 en comptant l’accueil) 
 
La proposition du Conseil régional a été la suivante : 
Montmirey-la-Ville : 8h30-11h50 et 13h30-16h10 
Moissey : 8h40-12h05 et 13h45-16h20 
La pause méridienne a une durée d’1h40 (1h30 en comptant l’accueil) 
 
Rappel : réunion du 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 avait 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 est à renouveler lors de ce premier conseil d’école. 
Nouvelle proposition d’horaires : 
Montmirey-la-Ville : 8h30-11h50 et 13h40-16h20 
Moissey : 8h40-12h05 et 13h55-16h30 
Pause méridienne de 1h50 (1h40 en comptant l’accueil) 
 
En cas de prise de position, préciser : 

 £ avec vote : Pour :  

 X  sans vote 

 
 
Point de l’ordre du jour abordé :  

Bilan comptable des coopératives 

Montmirey-la-Ville :  
Bilan comptable de 2960 euros. 
Sortie accrobranche pas encore prise en compte : -1000 euros 
Les trajets de bus sont chers : 183 euros pour aller à Dole, 548 euros pour aller au parc de l’Auxois. 
Remerciements à l’APE pour la participation annuelle et les communes pour la classe de neige. 
 
Moissey : 
3250 euros au 31 août. 
Jus de pommes, cagnotte, communes 
4632 euros actuellement : don APE, et cotisations des parents 
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En cas de prise de position, préciser : 

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

 X sans vote 

 
 
Point de l’ordre du jour abordé :  

Equipements et besoins des écoles 

Montmirey-la-Ville : 
Au budget 2018, nous avions demandé : 
- une nouvelle cabane à vélo : demande en cours. La cabane est en construction. 
- une imprimante couleur et en format A3 : reçue en septembre 
- le chauffage : l’hiver dernier, l’école n’a pas eu de chauffage. Rien n’a été fait au cours de l’été. Un devis d’entreprise 
pour changer certains radiateurs a été envoyé à la communauté de communes Jura Nord ; certains radiateurs ne fonctionnent 
pas. Le devis n’est pas arrivé selon la communauté de communes (M. Benessiano). Le 8 novembre, une réunion à Jura 
Nord aura lieu avec les services techniques et le vice-président bâtiments de Jura Nord pour faire le point. Madame Fèvre 
sera tenue au courant le 8 novembre. 
Les parents d’élèves ne sont pas satisfaits de cette situation qui dure depuis l’hiver dernier. 
Pour monsieur Pernin, cette situation est inadmissible. 
La chaudière fonctionne. Il est étrange que dans certains locaux, la chaleur arrive dans des radiateurs et pas dans d’autres 
classes. 
- TBI : selon M. Benessiano, il est inutile de faire réparer le projecteur au vu de la panne. Il propose de le changer. Le 
budget sera voté en janvier. Un prestataire passera à l’école. Il serait à installer plutôt dans la classe rouge.  
 
De nombreux petits travaux ont été effectués par le service technique (changement de néons, réparations de joints de 
porte...)   
 
Moissey : 
- Nous attendons toujours la réfection du mur de la cour d’école. 
- Les petits travaux demandés lors du dernier CE ont été réalisés. 
- La réparation des néons est nécessaire (risque de chute). Deux néons ne fonctionnent plus dans la classe de CE. 
- Une commande de séries lecture sera faite d’ici la fin de l’année. 
- Nous avons commencé la peinture du portail de l’école. 
 
En cas de prise de position, préciser : 

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

 X sans vote 

 
 
Point de l’ordre du jour abordé :  

Exercices de sécurité 

Les PPMS de chaque école ont été mis à jour et envoyé au secrétariat de l’inspection. 
 
Exercices incendies effectués le 30/09/19 à Montmirey-la-Ville et le 24/09/2019 à Moissey. 
Exercice attentat/intrusion au niveau académique effectué le 07/11/2019. Les deux écoles ont été évacuées. 
A Montmirey-la-Ville, un exercice de confinement sera effectué avant le 20/12/19, la date est à définir en conseil des 
maîtres. 
 
Moissey :  
Exercice de confinement réalisé le 18 octobre 2019. 
 
En cas de prise de position, préciser : 

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

 X sans vote 
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Point de l’ordre du jour abordé :  

Bilan ALSH (Madame Destaing) 
 
Projet pédagogique en 2018-2019 : travail sur l’accueil des petits et de l’aménagement des locaux. Les élèves de maternelle 
sont bien accueillis ; cette année l’accent sera mis sur l’accueil des grands. 
Grosse hausse des effectifs depuis la rentrée : 20 enfants le matin, 60-70 le midi sur deux services, 25-30 enfants le soir. 
Projets et activités régulières sur la semaine :  
Lundi : aménagement et décoration de l’accueil 
Mardi : ateliers autour du goût 
Premier jeudi de chaque mois : balades dans les environs 
Pour réaliser des économies de papier, le programme est envoyé par mail aux parents. 
Vendredi : bouge ton corps (danse, zumba) 
Gouter en lien avec l’APE pour les vacances de Noël. Temps de rencontre avec les parents. 
Fête de l’accueil de loisirs au printemps 
Horaires (identiques à l’an passé) : 7h-8h20 ; 16h10-18h30 
Pendant les vacances, les élèves sont accueillis à Dammartin. 
 
En cas de prise de position, préciser : 

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

 X sans vote 

 
 
 
Point de l’ordre du jour abordé :  

Bilan APE 

Actions passées : 
- donation de 500 euros par classe suite aux actions de l’année 2018/2019 
- marché ensorcelé du 27/10/19 à La Charme à Montmirey-le-Château. Le marché a été une réussite et a plu. 
 
Actions à venir : 
- marché de Noël au caveau de Moissey le 01/12/19 
- vente de fromages : distribution le 18/11/19 jusqu’au 29/11/19 
- Tombola en janvier février 
- repas 90s : ou 04/04/20 
- initiation sportive et culturelle : 16/05/20 
- kermesse : le 27/06/20 
- des actions recyclages seront mises en place (cartouches, brosse à dents…) 
 
En cas de prise de position, préciser : 

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

 X sans vote 

 
 
Point d'information abordé :  

Questions diverses 

Ecoles :  
Les écoles recherchent des jeunes en service civique. L’annonce de Moissey a mis 5 mois à être publiée ; elle l’a été le 
06/11/2019. Celle de Montmirey ne l’est pas encore. Le rectorat, la DSDEN et l’inspection de Dole Nord ont été relancés 
régulièrement. 
 
Parents : 
Sortie de l’école de Moissey le midi : l’ALSH enverra la liste des élèves mangeant à la cantine à l’école de Moissey. Ces 
élèves descendront au bus en premier ; les autres descendront dans un second temps. 
 
Montmirey : pourquoi le portillon est-il verrouillé et pas le deuxième côté voiture ? Est-il possible de le fermer pour éviter 
que n’importe qui puisse rentrer dans la cours de l’école ? Il serait compliqué de donner une clé à tous les utilisateurs 
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(livreur de La Grande Tablée, le Réseau des Assistantes Maternelle, la Mission Locale, les animatrices de la bibliothèque, 
les animatrices du centre de loisirs, la cantinière). Cependant, la porte d’entrée de l’école est fermée à clé sur le temps 
scolaire. Le portail gris peut être tiré et verrouillé. 
Proposition : faire un mot pour passer par le portillon. 
 
Des climatiseurs (portables ?) seraient utiles pour les classes à Moissey. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 
 

A Moissey, le 07/11/2019 
 

La directrice  Le secrétaire de séance 
Emmanuelle Fèvre Olivier Payen 
 
 
 
 
 
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 
 


