Groupe scolaire Pergaud
35 rue de Doubs
25300 PONTARLIER
Tel : 03. 81. 46. 72. 34

Procès verbal du conseil d’Ecole N°2 du 15 mars 2018
Présents : les enseignants de l’école Pergaud : Émilie Schemith, Michaël Lamy, Sophie
Mourot, Mathilde Mougel, Isabelle Pontarlier, Sabine Burlet, Céline Hajdari, Rachelle
Lesueur, Léo Champromis, Dominique Pourchet,
Mme Barbezat et Mme Ardiet ATSEMs, Mme Marguet (concierge)
Les représentants des parents d’élèves : M. Deroussiaux, M. Notarnicola, Mme Upadhyaya,
M. Paris, Mme Karapinar, Mme Ozkaraca, Mme Gros, Mme Fouché, Mme Pouillieute, M.
Morinaj.
Excusés : Mme Jorda, Mme Patoz, Mme Marciniec
Absents : Réprésentant de la mairie, DDEN
1. Carte scolaire. Prévision d’effectifs.
Les effectifs actuels sont de 215 élèves. (212 élèves l’an passé à la même date) 34 CM2 sont
scolarisés à Pergaud cette année et 25 élèves de PS sont annoncés pour la rentrée de
septembre (chiffres mairie). Selon ces chiffres les effectifs devraient donc être en légère
baisse pour 2018-2019 mais cela reste à confirmer par les inscriptions qui se font en ce
moment en mairie ainsi que d’éventuels départs ou arrivées en cours de scolarité.
L’école gardera dans tous les cas ses 9 classes avec espérons-le des classes moins chargées
en cycle 3.
2. La vie de l’école.
*Sport :
. Cycles piscine pour les CE1 et CM2 et actuellement pour les CP et CM1. CM2
. Semaine bleue pour les GS (4 séances sur la semaine)
. Rencontres jeux collectifs pour les maternelle et les classes élémentaires durant le mois de
décembre
. Les sorties ski de l’hiver n’ont pas été très nombreuses en raison d’une météo capricieuse.
Cette année les monitrices Martine Bourgon et Hélène Hanrot intervenaient le lundi après.
midi et le vendredi matin une semaine sur deux.
. Les classes de cycle 2 et 3 se sont rendues au Gounefay pour les rencontres USEP les 29 et
30 janvier.
. Les classes de cycle 2 et l’ULIS ont participé à la semaine blanche du 5 au 9 février.
. La journée neige USEP maternelles du 6 mars a été reportée au 20 mars à Mouthe.
*Culture :
. La classe de M. Champromis s’est rendue à la caserne des pompiers le 15 janvier.
. Les classes d’élémentaire se sont rendues à la médiathèque pour diverses animations.
. Les classes de cycle 2 et ULIS ont assisté à un spectacle des JMF intitulé Flinn Mc cool le 30
novembre et 1erdécembre. La deuxième représentation aura lieu à la fin du mois (Caravelle)

. Les classes de cycle 3 ont assisté à la représentation de Louis xiv et ses arts le 19 janvier et
auront un deuxième spectacle au mois de mai.
. Les classes de la maternelle sont allées au cinéma le 21 décembre, séance offerte par la
municipalité en remerciement des décorations pour le marché de Noël.
. Dans le cadre d’Ecole et cinéma les élèves d’élémentaire ont assisté à la projection du film
Une vie de chat et La ruée vers l’or.
Toutes les classes élémentaires assisteront à la projection de Tout en haut du monde le 3
avril.
. Les élèves des classes de GS à CM2 ont été invitées à aller voir un ou deux films durant la
semaine du 19 au 23 mars dans le cadre du Festival du cinéma d’animation. Nous
remercions la Ville de Pontarlier et les organisateurs pour cette initiative.
. Les classes de GS à CM2 ont commencé à travailler le chant avec Frédérique Vuillaume
(conservatoire). A terme les enfants présenteront un spectacle destiné aux parents aux
Capucins durant la semaine du 25 au 29 juin.
3. Interventions du RASED.
Les demandes d’aide sont très variées dans l’école, notamment en raison des effectifs trop
importants dans les classes de CM1/CM2 et CM2. Beaucoup de demandes devraient
mobiliser les compétences d’un maitre G, supprimé il y a plusieurs années.
On remarque qu’un grand nombre d’enfants changent d’école et cela est parfois difficile
pour eux de s’adapter à une nouvelle organisation, une nouvelle école.
Le poste à temps partiel de la maitresse E n’a pas été complété.
4. Le projet d’école.
Un nouveau projet d’école va être mis en place pour2018-2021.Après une analyse de la
situation actuelle, l’équipe éducative a retenu des pistes prioritaires de travail. Celles-ci ont
été présentées à l’ensemble du conseil d’École (cf pièce jointe).
5. Rythmes scolaires.
Pour la rentrée scolaire 2018. 2019 la Ville de Pontarlier opte pour le retour à la semaine de
quatre jours.
Cette décision fait suite à la parution du décret du 27 juin 2017 introduisant une possibilité
de dérogation supplémentaire à la semaine scolaire avec un retour à quatre jours.
Sous réserve d’acceptation par les autorités compétentes les horaires pourraient être les
suivants : 8h15. 11h30/ 13h45. 16h30. La ville ferait donc le choix de conserver les horaires
du matin à l’identique ainsi qu’une pause méridienne de 2h15 pour garantir aux enfants
fréquentant la cantine scolaire un accueil de qualité.
Un accueil périscolaire sera proposé après la classe, et les études ne devraient plus exister
sous la forme actuelle. Les parents s’inquiètent de la disparition de ce dispositif qui
bénéficiait à plus de 80 élèves de l’école.
6. Bilan financier et coopérative scolaire.
Le bilan financier peut être consulté auprès des parents élus.

Comme chaque année nous demandons une participation financière en milieu d’année afin
de financer une partie des dépenses pour les sorties et spectacles, même si la coopérative
prend en charge la majeure partie des frais.

7. Sécurité et travaux.
Nous regrettons l’absence d’un représentant de la mairie pour la 2ème fois cette année.
- La commission de sécurité est passée ce jour et a donné un avis favorable. Un
exercice d’évacuation incendie a été fait à cette occasion.
- Les travaux de menuiserie au 2ème étage de l’élémentaire ont été réalisés pendant les
vacances d’hiver avec de nouvelles fenêtres.
- Les vannes des radiateurs ont été changées.
- La salle de psychomotricité a été refaite.
- Nous attendons la réfection de la structure de jeux de la maternelle.
- Nous demandons également une isolation phonique de la salle de réunion, car il est
impossible de travailler quand la salle polyvalente est occupée par le périscolaire ou
les activités danses.
- Sur le chemin entre l’école maternelle et élémentaire, un muret de l’école est cassé.
Il y a un risque pour les piétons et les élèves qui empruntent ce chemin.
- L’accès à la maternelle en hiver est très dangereux pour les piétons.
- Nous regrettons une nouvelle fois, les emplacements des barres à neige sur les toits
de l’école, car ils n’empêchent pas la neige de tomber dans la cour ou le long de
l’école à l’extérieur.
8. Absences non remplacées des enseignants.
Cette année nous répertorions de nombreuses journées d’absences des enseignants non
remplacées. Nous déplorons le manque de moyen car cela impacte la qualité de notre
enseignement.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée et nous partageons le verre de l’amitié.
Le secrétaire de séance Michaël Lamy
La directrice Émilie Schemith

