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PROCES VERBAL DE REUNION 

 
DU CONSEIL D’ECOLE 

 

Cachet de l’école 
 

RPI Moissey-Montmirey 

 
Séance du  jeudi 12 mars 2020 

 
 
Convocation   adressée le 26.02.20 par courriel 
    
 
Le conseil d’école s’est réuni le  jeudi 12 mars 2020, à 20.h, 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 Benessiano 
 
 
Madame Ocler 
 
 
 
 

Enseignante 
Enseignante 
Directrice 
Enseignante 
Enseignante 
Directeur 
Enseignant 
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 
 
 

 
 
 
Représentantes des parents d’élèves 
 

Suppléants 
Madame Bernard 
Madame Rudesindo 
 

Représentantes des parents d’élèves 
 

Membres invités Nom - Prénom Qualité 
 Madame Vuillemin 

Madame Londe 
 
 
Monsieur Vincent 
 
Monsieur Mignot  
Monsieur Pernin 
Madame Pâques 
 
Madame Lyet 
 
 

Maire de Montmirey-le-Château 
Conseillère municipale de Frasne-Les- 
Meulières 
Conseiller municipal d’Offlanges 
 
Conseiller à Montmirey-la-Ville 
Maire de Peintre 
ATSEM 
 
AESH 
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MEMBRES EXCUSES 

 
Membres de droit Nom - Prénom Qualité 

 
 
 
 
 
 

 
 

Membres élus 
(représentants des parents d’élèves) 

Titulaires 
 Madame Chapuis 
Madame Foucheyrand 
Madame Poilfoulot 
Madame Miconnet 

 
Représentantes de parents 
 

Suppléants 
 
 

 

Membres invités Nom - Prénom Qualité 
 RASED 

Mme Destaing 
M Lascaux 
Mme Monin 
M Géniaut 
M Guillemin 

 
Directrice de l’ASLH 
Inspecteur 
ATSEM 
DDEN 
enseignant 
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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 : 

-  Approbation du procès-verbal du dernier conseil d'école 

- Prévision des effectifs pour l’année scolaire 2020-2021 

- Organisation du temps scolaire : rentrée 2020-2021 

-  Équipements et besoins des écoles 

-  Projets de classe 

-  ALSH 

-  APE 

- Questions préalablement communiquées par écrit 

 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
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Développement des points de l’ordre du jour : (préciser le nom des intervenants) 
Recopier les modules autant que nécessaire 
 

Point de l’ordre du jour abordé :  

Approbation du procès-verbal du dernier conseil d'école…………………………………………… 

Position convergente exprimée par le conseil d'école ou, en cas de divergence, par les membres qui se sont exprimés 
(préciser l'identité des interlocuteurs dans ce dernier cas) 
 
Aucune remarque n’ayant été faite, le procès-verbal du conseil d’école du 07/11/19 est approuvé. 
 
 
 
 
 
En cas de prise de position, préciser : 

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

 £ sans vote 

 
 

Point d'information abordé :  

Prévision des effectifs pour l’année scolaire 2020-2021………………………………………………………… 

PS : 12 
MS : 14 
GS:24 
CP : 8 
CE1 :  15+1 (arrivée prévue pour septembre 2020) 
CE2 : 22 
CM1 :18 
CM2:14 
Total : 126 
Moyenne par classe : 25,6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Point d'information abordé :  

Organisation du temps scolaire : rentrée 2020-2021……………………………………………………… 

 
Lors du premier conseil d’école, nous avons décidé de modifier les horaires pour agrandir la pause méridienne. 
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) 
 
Cette modification a été signée par la mairie de Moissey et la communauté de communes Jura Nord et 
envoyée le 31/01/20 au service académique. Pas de retour à l’heure actuelle. 
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Point d'information abordé :  

Équipements et besoins des écoles…………………………………………………………… 

Montmirey-la-Ville : 
 
La cabane à vélo a été enlevée car elle menaçait de s’effondrer. Nous attendons la nouvelle cabane 
dont les devis ont été envoyés en février 2019. 
Le chauffage fonctionne dans toute l’école. 
TBI : nous attendons les décisions prises par la communauté de communes Jura Nord pour le changer. 
Il serait placer dans la classe de CP/CE1. Les classes de maternelle continueront de travailler avec le 
vidéoprojecteur. 
 
Nous souhaiterions participer au prochain programme Ecole Numérique : en collaboration avec 
l’Education Nationale, la communauté de communes aura des subventions pour l’achat de matériel. 
Avec ma collègue Sandrine Florin , lors d’une animation pédagogique, nous avons pu tester des 
tablettes et en comprendre les enjeux avec des élèves de maternelle (par exemple, création de livres 
numériques). Mr Ducreux, technicien informatique à l’Inspection de Dole, nous aidera à monter le 
dossier. 
 
De nombreux petits travaux ont été effectués par le service technique. 
 
Moissey : 
 
Les néons des deux classes ont été remplacés et une commande de matériel a été faite. Le mur de la 
cour a été consolidé. 
 
Il est prévu l’achat de séries lecture. 
 
 

 
 

Point d'information abordé :  

Projets de classe………………………………………………………………………………………………………… 

Moissey : 
 
Projets passés :  
Parcours citoyen 
Spectacle sur la sécurité routière pour les CE à Authume le 23 janvier 
Fabrication d’un objet avec les personnes âgées du foyer logement pour les CE 
 
Parcours culturel 
Lecture par des bénévoles du Criquelire le 18 février ; à renouveler 
Intervention médiathèque pour les CE 
 
Autres :  
Ateliers Pasteur : trois interventions dans chaque classe (évolution et adaptation des espèces pour les CM, nutrition en lien 
avec la santé pour les CE) 
Visites des collèges de Pesmes et Bastié pour les CM2 (23 et 30 janvier) 
Carnaval le 21 février 
Journal scolaire des CM 
 
Projets à venir :  
Mise en place du défi Pasteur le 13 mars (étude du sol pour les CM et le lait pour les CE) ; accompagnement par la société 
des amis de Pasteur 
Cinéma à Dole le 19 mars (Robinson) 
Cycle football avec Nicolas Thabard (trois séances avant et trois séances après les vacances) 
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Préparation de la fête de la musique 
Intervention médiathèque (13 mars) et participation au prix du livre documentaire pour les CM (début juin) 
Loto avec les personnes âgées du foyer logement pour les CM 
 
Montmirey-la-Ville 
 
Projets passés 
Parcours santé  
Les CP ont pu bénéficier de l’intervention d’une infirmière rattachée à l’Espace Santé de Dole sur le 
thème de l’hygiène bucco-dentaire le 28 janvier 2020. 
 
Parcours culturel 
En classe jaune, projet « Aujourd’hui on va faire de l’art » avec une intervenante Marie Zurek, art-
thérapeute qui est intervenue 4 vendredis matin. Le travail réalisé sera plus amplement décrit lors de 
notre exposition du 3 avril. 
 
Le 23 janvier 2020, nous avons fêté la galette des rois avec un défilé de chaque classe en salle de 
motricité pour présenter nos couronnes sur différents thèmes (Louis XIV, le cirque et la Chine). 
 
La classe jaune de PS/MS a présenté son spectacle sur le thème du cirque le 14 février 2020 en 
présence des parents d’élèves. Il a été le résultat d’un travail mené en co-intervention avec Tiphaine 
Chandon, intervenante musicale, qui est intervenue 5 séances dans la classe. 
Intervention en décembre de parents musiciens qui nous ont apporté des instruments à percussions, à vents et à cordes. 
Nous avons appris à nommer et à jouer des instruments.  
 
Lecture par les bénévoles de l’association Cric Lire avec un raconte-tapis (classe verte) et échanges  
et emprunts de livres par les élèves de la classe rouge. 
 
Spectacle de Frank Zingarelli « Sur la piste des Arts » le 20 février 2020 sur le thème du cirque, des 
instruments de musique et des couleurs. Ce spectacle était le prolongement de ce qui avait été étudié 
en classe. 
 
Projets à venir 
Projet commun classes verte et jaune : germination et développement de plantes 
Défilé de Carnaval le 24/03/20 
Sortie poney à Brazey-en-Plaine le 03/04/20 (classe jaune) (bus:234,03e (2018:165e)) 
Exposition arts plastiques le 9-10/04/20 en salle de motricité 
Inscription au concours « Graine de ... » en lien avec les Amis de la Bibliothèque de la Comcom et les 
Médiathèques Jura Nord (classe verte) 
Projet de navigation en péniche (musée de la batellerie de Saint-Jean de Losne) (classe verte) 
(entrées :88e + bus: devis en cours) 
Musée de Dole + ateliers : attente de la plaquette (classe rouge) 
 
 
 
 
 
 

 
 

Point d'information abordé :  

ALSH………………………………………………………………………………………………………… 
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La première commission parents qui s'est déroulée en févier dernier a été riche d'échanges. 
L'alsh a investi dans divers matériels pédagogiques, essentiellement extérieurs: cages de foot, 
paniers de baskets mais également nouveaux équipements pour le coin lecture: canapé , 
bibliothèque.très prochainement , l'équipe mettra en place un projet artistiques avec les enfants 
pour repeindre les murs de la salle de restauration puis du périscolaire.Depuis quelques mois, 
les enfants ont un temps de médiation avant leur retour en classe et on voit déjà sur certains 
enfants les effets bénéfiques. L'alsh en fête se déroulera le 12 juin 2020 en partenariat avec l'ape 
du Montguérin, sur le thème d'une fête champêtre avec de nombreuses animations qui raviront 
les enfants suivies d'un repas champêtre. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Point d'information abordé :  

APE………………………………………………………………………………………………………… 

04/04 repas « Les années 90 » 
pré-vente de fleurs (fin avril début mai) + distribution le 16/05 sur l’esplanade de Moissey 
kermesse 27/06 
 
Tombola : bénéfice correcte 
Marché de Noël : bénéfice correcte 
 
 
 
 
 
 
 

 
Point d'information abordé :  

…Questions diverses……………………………………………………………………………………………………… 

- Difficultés de circulation lors de l’arrivée des bus à Montmirey-la-Ville car un bus ne s’avance pas 
suffisamment dans le rond point et les voitures ne peuvent pas venir se garer sur le parking face à 
l’école. 
Une discussion sera engagée avec la chauffeuse concernée . 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  ……20.h40…… 
 

A …MOISSEY……………………, le 
…12/03/20…………........ 
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La directrice La secrétaire de séance 
                  Mme Fèvre                                                                                                     Mme 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 
 

 


