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PROCÈS VERBAL DE RÉUNION 

 
DU CONSEIL D’ÉCOLE 

 

 
Cachet de l’école 

 
RPI Moissey-Montmirey 

Séance du jeudi 25 juin 2020 

 
Invitation adressée le 10.06.20 par courriel 
 
Le conseil d’école s’est réuni le jeudi 25 juin 2020, à 20h, à Moissey. 
 

MEMBRES PRÉSENTS :  
 

Membres de droit Nom - Prénom Qualité 
Madame Gillot 
Madame Fèvre 
Madame Schneider 
Madame Bertoncini 
Monsieur Payen 
Madame Ocler 
Monsieur Geniaut 
 

Enseignante 
Directrice 
Enseignante 
Enseignante 
Directeur 
Conseillère municipale de Moissey 
DDEN 

Membres élus 
(représentants des 
parents d’élèves) 

Titulaires 
Madame Bernoux 
Madame Bouvard 
Madame Poilfoulot 
Madame Foucheyrand 
 

 
Représentantes des parents d’élèves 
 

Suppléants 
Madame Bernard 
Madame Rudesindo 
 

 
Représentantes des parents d’élèves 
 

Membres invités Monsieur Daune 
Madame Mougenot 
Monsieur Chapin 
Monsieur Vincent 
Monsieur Tisserand 
Madame Pâques 
Madame Lyet 
Madame Hanriot 
 

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

 
MEMBRES EXCUSÉS 

 
Membres de droit Nom - Prénom Qualité 

Madame Florin 
Monsieur Guillemin 
Monsieur Fassenet 
 

Enseignante 
Enseignant 
Président de la Communauté de Communes Jura 
Nord 

Membres élus 
(représentants des 
parents d’élèves) 

Titulaires 
Madame Miconnet 
 

 
Représentante de parents 
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Suppléants 
Madame Chapuis 
 

 
Représentante de parents 
 

Membres invités Monsieur Lascaux 
Madame Monin 
Monsieur Pertus 
 

IEN Dole Nord 
ATSEM 
Maire de Montmirey-la-Ville 
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Rappel des points de l’ordre du jour : 

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

- Organisation du temps scolaire : rentrée 2020-2021 

- Préparation de la rentrée 2020-2021 : effectifs, répartitions, enseignants  

- Équipements et besoins des écoles 

- Mise en place du bureau des élections 

- Bilan des projets de classe 

- ALSH 

- APE 

- Questions préalablement communiquées par écrit : 

 Photos de classe 
 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Payen 
 
 
Développement des points de l’ordre du jour :  
 
 

Point de l’ordre du jour abordé :  

Approbation du procès-verbal du dernier conseil d'école 

 
Aucune remarque n’ayant été faite, le procès-verbal du conseil d’école du 12.03.20 est approuvé. 

En cas de prise de position, préciser : 

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

 £ sans vote 

 
 

Point d'information abordé :  

Organisation du temps scolaire : rentrée 2020-2021 

 
Lors du premier conseil d’école, nous avions décidé de modifier les horaires pour élargir 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 31.01.2020 à la DSDEN. 
 
Suite au courrier de Monsieur Tamene, DASEN du Jura, daté du 3 juin 2020, nous avons reçu un avis 
défavorable à notre demande pour des raisons techniques. 
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Point d'information abordé :  

Préparation de la rentrée 2020-2021 

Effectifs : 
PS : 13 
MS : 14 
GS : 24 
CP : 10 
CE1 :  15 
CE2 : 21 
CM1 : 18 
CM2 : 14 
Total : 129 
Moyenne par classe : 25,8 
 
Répartitions : 
Classe jaune : 27 PS-MS 
Classe verte : 24 GS 
Classe rouge : 25 CP-CE1 
Classe de M. Payen : 27 CE2-CM1 
Classe de Mme Gillot : 26 CM1-CM2 
 
Enseignants : 
Mme Florin reprend son poste à 100 %. Mme Bertoncini nous quitte donc. 
Le poste de M. Guillemin (aide pédagogique) n’a pas été reconduit. 
 
Les écoles sont à la recherche de 2 postes de mission de service civique pour chaque école. 

 
 

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.  
 
Tableau numérique : aujourd’hui un technicien a appelé pour installer un tableau numérique. Il sera mis en 
place mercredi 1er juillet 2020. Il sera placé dans la classe de CP-CE1. Les classes de maternelle continueront de 
travailler avec le vidéoprojecteur. 
 
Nous souhaitions participer au prochain programme Ecole Numérique mais pour cette année, les efforts 
budgétaires, en termes d’équipement numérique, se porteront sur l’école dont le dossier est en attente depuis 2 
ans. La communauté de Communes Jura Nord ne pourra pas investir massivement dans d’autres pôles scolaires 
pour cette année. 
 
Concernant le budget investissement, nous avons reçu un nouveau massicot au format A3 (le notre a cassé) et 
une horloge pour la classe rouge. 
 
De nombreux petits travaux ont été effectués par le service technique (changement de chasses d’eau, de néons, 
des piles sur les appareils d’alerte incendie, évier bouché, nids de guêpes retirés, grillage réparé...) 
 
Les commandes pour la rentrée 2020 sont passées. 
 
Moissey : 
 



 

RPI Moissey et Montmirey-la-Ville 5 

La mairie a été d’une grande aide pour la mise en place et le respect du protocole sanitaire. 
Achat de manuels de mathématiques en CM1-CM2. 
Achat de fichiers de mathématiques pour les CE2. 
Commande de rentrée passée le 12 juin et reçue le 23 juin. 
Une liste de petits travaux sera donnée avant les vacances. 
Avec la coopérative : achat des agendas COOP de l’OCCE et de livres pour le rallye lecture. 
 

 
 

Point d'information abordé :  

Mise en place du bureau des élections 

En prévision des élections des représentants de parents en octobre, nous demandons aux actuelles 
représentantes de parents présentes si elles souhaitent se représentantes : Mmes Bernard, Rudesindo, Bernoux, 
Poilfoulot, Foucheyrand et Bouvard souhaitent se porter candidates. 
 
Une réunion d’information aura lieu vers le 15 septembre. 

 
 

Point d'information abordé :  

Bilan des projets de classes 

Moissey : 
Projets passés :  
En raison de la crise sanitaire, les projets prévus ont été annulés. 
 
Projets à venir :  
Si cela est possible, les projets annulés seront reconduits à la rentrée prochaine : Défi Pasteur, médiathèque et 
cinéma. 
 
Montmirey-la-Ville : 
Projets passés : 
En raison de la crise sanitaire, les projets ont été annulés. 
 
Projets à venir : 
Si cela est possible (en fonction de l’évolution de la crise sanitaire), les classes rouge et verte feront la sortie 
accrobranche à Givry au mois de septembre. 
La classe jaune fera un spectacle avec l’intervenante Tiphaine Chandon sur le thème des émotions et une visite 
au parc du château avec un projet Land Art en automne. 
 
Point sur les coopératives scolaires : 
3318 € à Montmirey-la-Ville  
3302 € à Moissey   

 
 

Point d'information abordé :  

ALSH 

- Dossier d’inscription uniquement numérique, plus de version papier : une difficulté est soulevée sur le fait 
qu’il faut un ordinateur pour utiliser le portail famille. Avec une tablette ou un téléphone portable, le portail est 
difficilement accessible. 
 
- Hausse des effectifs pour la rentrée : le matin 15 enfants, 10 petits-déjeuners en moyenne, 75/80 enfants à la 
cantine, le soir 35 enfants 
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- Fin août : permanence pour l’accueil des familles 
 
- ALSH en fête prévu pour septembre (selon l’évolution de la crise sanitaire) 

 
 

Point d'information abordé :  

APE 

En raison de la crise sanitaire, les événements ont été annulés. 
Si la situation sanitaire le permet, des événements sont prévus dès fin août : 
- 28.08 : marché de producteurs avec toutes les associations de Moissey 
- Marché ensorcelé 
- Marché de Noël 
- Loto  

 
 

Point d'information abordé :  

Questions diverses 

Est-il prévu une photo de classe "adaptée" pour cette année ? (un système de photos individuelles mises en 
page façon trombinoscope pourrait être une alternative intéressante à la photo de groupe afin que chacun 
garde un souvenir de cette année). 

Mme Bouvard de l’APE avait été sollicitée par les enseignants pour réaliser un montage photo. Les enseignants 
enverront un mail aux parents leur demandant d’envoyer une photo de leur enfant à madame Bouvard. 

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

A Moissey, le 25.06.2020 
 

La directrice Le secrétaire de séance 
  Mme Fèvre       M. 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 
 
 


