Groupe scolaire PERGAUD
35 rue de Doubs
25300 PONTARLIER
Tel: 03 81 46 72 34
mail: ecole.pergaud.pontarlier@ac-besancon.fr

Procès Verbal du Conseil d'école N°3 du 1er juillet 2014
Présents: les enseignants de l’école Pergaud : Mme POURCHET (RASED), M. LAMY, Mme LOCATELLI,
Mme HAJDARI, Mme PATOZ, Mme BURLET, Mme PERROT, Mme JORDA, Mme LESUEUR, M. COURLET,
Mme BOREL (EVS) Mme GRESSET (DDEN), Mme FORT (SESSAD), M. HAZELART (représentant de la mairie)
Les représentants des parents : Mme PARISOT, Mme DERBAL, Mme PETERS, Mme ÖZTÜRK, Mme IDLE OUMAR, Mme
ROBBE, Mr DEROUSSIAUX.
Excusées: Mme MOUROT, Mme ROUSSEAU (représentante mairie), Mme BOUSLAH (Représentante parents), Mme BERT et
Mme LETELLIER (AVS), Mme ARDIET, Mme BARBEZAT (Atsem), Mme MARGUET (concierge).
Toutes les personnes présentes sont remerciées.
1. Bilan des activités du 3ème trimestre:
Activités sportives : Fin des cycles de sport : piscine pour les CM2 et gym pour les CE2/CM1.

Les classes de l’élémentaire ont participé à des rencontres « athlétisme » (courir, lancer, sauter) au cours du mois de juin.
(activités découvertes et activités mesurées – 16 et 17 juin). Activité annulée pour les CE2/CM1 et CM2 (regrets de ne pas
avoir été prévenus !)
Une journée « balle ovale » le 1er juillet pour tous les élèves de CE2, CM1 et CM2 et un élève de la Clis.
Les élèves de CLIS ont participé à la traditionnelle journée jeu d’eau, mardi 1er juillet organisée par l’IME.
Les élèves de GS ont participé à des ateliers gym organisés par la ville le 1er juillet également à la salle Laferrière.
Toute l'année, nous avons bénéficié de l'intervention de deux moniteurs sportifs, Arnaud Perrignon et Sophie Bauduin. Les
séances ont été profitables à tous.
École et Cinéma : fin des séances avec « Une vie de chat » et « Le roi et l’oiseau» (4 avril et 18 avril)
Toutes les classes ont pu assister à un film gratuit de la biennale du film d’animation proposé par la ville.
Activités Musique :




Spectacles JMF : Les cycles 2 sont allés écouter « Enfants de la malle » le 4 avril.
Les deux projets « musique » ont donné lieu à des représentations : pour l’orchestre, pendant la kermesse, en plein
air, et pour les CP/CLIS le lundi 23 juin, à l’école, en présence des parents des enfants concernés.
Ces deux projets devraient être reconduits l’an prochain, avec une présence plus importante de Mme Vuillaume qui
interviendra sur 3 classes.
Sorties et animations diverses :

Les CE2/CM1 ont fait une sortie aux archives de la CCL, le 23 mai. Les GS ont fait une sortie à la caserne des pompiers
le 10 juin. Les classes de la CLIS et de PS/MS(A) ont reçu leurs correspondants lundi 30 juin et mardi 1er juillet. Ils se sont
rendus au Gounefay et au Théâtre forestier. L’école a reçu les élèves de l’IME le 27 juin pour assister à leur spectacle cupsong..
Voyages de fin d’année :

Les 2 classes de la Maternelle se sont rendues à la ferme de l’Absinthe aux Granges-Narboz, le 26 juin.
Les CE1/CE2 et la CLIS ont visité le Musée des Maisons comtoises de Nancray, avec la participation à plusieurs activités,
le jeudi 19 juin.
Les GS et les CP sont allés au Saut du Doubs, avec la balade en bateau-mouche, puis ils ont fait une randonnée au barrage
du Chatelot.
Enfin les classes de CE2/CM1 et CM2 sont parties deux jours en « classe découverte », à la ferme de la Batailleuse, à
Rochejean. Tous ces voyages se sont très bien passés, et ont apporté satisfaction à tous.
Cette année, les classes de l’Elémentaire bénéficiaient de la subvention municipale pour « classe découverte ». Cela a
permis de ne demander aux familles « que 10€ » pour les deux jours à la Batailleuse, et de réaliser tous les autres voyages
sans participation. Merci à la Mairie et à l’Association laïque pour leur aide financière.
2. Intervention du RASED (réseau d'aide et de soutien aux élèves en difficultés).

Cette année 13 élèves ont été suivis régulièrement.
Ont été mis en place également un projet d’activité théâtrale avec CE2/CM1, des ateliers philosophiques avec les classes de
CM2 et CLIS.
Nous regrettons toujours la perte du poste de maître G (rééducatrice) qui permettrait d’aider plus efficacement certains
enfants en difficulté. Mais nous nous félicitons toujours de l’aide apportée aux élèves en grande difficulté et du travail
accompli par le Rased qui permet à ces enfants de rester dans les apprentissages.
3. Bilan des projets en cours:



Le site internet est actualisé régulièrement. Il permet à tous les acteurs de l’école de suivre la vie de notre groupe
scolaire. Un grand merci à M. LAMY qui gère et met à jour tous les dossiers.
 Projet écologique: La récupération des cartouches d'encre permet de rapporter environ 120€. Ce projet sera
poursuivi. Les cartouches Canon et HP sont particulièrement « intéressantes ».
 L’an prochain, nous accueillerons à nouveau à l’école le projet OAE = Orchestre à l'École. La classe de CE2/CM1
de Mme Mourot, avec quelques inclusions d'élèves de CLIS, devrait être engagée dans ce beau projet proposé par le
Conservatoire de Pontarlier.
 Frédérique VUILLAUME viendra pour 3 interventions de ¾ d’heure sur 6 mois.

4. Kermesse du 13 juin 2014 :

Cette fête s'est encore déroulée dans une très bonne ambiance et sous un soleil radieux. Il y a eu une grande affluence. Cela
a permis de faire 875€ de bénéfice. La formule aménagée (plus de lots, mais une boisson et un gâteau à chaque participant),
a permis d’organiser plus de stands et de générer moins d’attente.
Nous remercions toutes les personnes qui se sont investies pour préparer et organiser cette fête.
5. Bilan financier : comptes et coopérative scolaire :

Le bilan reste très positif, la subvention « classe découverte » a permis cette année d’équilibrer le budget. Le détail des
comptes est à la disposition des parents qui le souhaiteraient auprès des délégués au Conseil d’école.
6. Travaux d'été et sécurité :
Suite aux élections municipales, le programme des travaux est resté en stand-by. Il devrait être rapidement communiqué.
7. Organisation scolaire et périscolaire pour la rentrée

L’organisation annoncée lors du 2ème Conseil d’école a été confirmée très récemment par la Mairie. Nous vous la rappelons
ci-dessous :




Lundi – mardi- jeudi et vendredi : 8h15/11h30 et 13h45/15h45
Samedi : 8h15/11h15

Un accueil périscolaire sera organisé de la façon suivante :
 11h30/12h15 en maternelle et en élémentaire
 15h45/17h45 en maternelle et en élémentaire
 Maternelle : 15h45/16h = récré, 16h/16h45 = activités d’éveil, 16h45/17h45= garderie
 Elémentaire : 15h45/16h = récré, 16h/16h45 = aide aux devoirs (gratuite), 16h45/17h45=activités d’éveil
Cet accueil périscolaire se mettra en place dès la rentrée et se poursuivra jusqu’aux grandes vacances.
Une plaquette d’explications a été diffusée par la Mairie, elle a été transmise à tous les enfants. ATTENTION qu’elle ne
traîne pas au fond des cartables !
ATTENTION aussi aux inscriptions aux activités périscolaires : elles sont à faire en Mairie dès maintenant et jusqu’au 18
juillet : plus aucune inscription ne sera faite à la rentrée, même pour les études surveillées…
Il faut donc prendre des dispositions maintenant !
Pour tout renseignement, il faut s’adresser au Service Enseignement de la Mairie (face Sous-préfecture), ou vous rendre sur
le site Internet de la ville : www.ville-pontarlier.fr, où les explications sont détaillées.
8. Mouvement des enseignants pour la rentrée :

Fabienne PATOZ sera à 50%.
Sabine BURLET sera à 100%.
Sophie MOUROT sera à 75%.
Myriam LOCATELLI sera à 100%
Michaël LAMY sera à 100% en CLIS Florence JORDA sera à 50%.
Rachelle LESUEUR sera à 100%. Philippe COURLET sera à 100% avec 50% pour la décharge de direction.
Dominique POURCHET (E), et Claire BAUMGARTNER (Psy) restent sur le RASED.
Il n’y a donc aucun « mouvement » parmi les enseignants de l’école. Mais nous attendons encore la nomination des
enseignants qui assureront les temps partiels de l’école ainsi que celle du nouveau (ou de la nouvelle) collègue sur
l’ouverture de classe.
A la rentrée 2014, l'école comptera 9 classes devant élèves et la classe « Maître E ». L’ouverture d’une nouvelle classe va
permettre d’alléger les effectifs par classe en élémentaire. Cela va aussi changer le temps de décharge pour la direction
puisqu’à ce niveau, elle passe à 50%.
9. Prévisions d'effectifs 2013-2014 et répartitions pédagogiques :

À l'heure actuelle les prévisions d'effectifs sont les suivantes:

PS: 27, MS: 30, GS: 22, CP: 25, CE1: 27, CE2: 17, CM1: 21, CM2: 18.
Il est prévu pour l’instant 199 élèves, dont 12 élèves en CLIS.
C’est un effectif en augmentation, par rapport à la dernière rentrée, qui permet l’ouverture de la nouvelle classe. La
répartition des classes est faite, mais ne sera confirmée et communiquée que le jour de la rentrée, pour tenir compte des
évolutions des mois d’été.
L’année qui se termine a montré combien il était difficile de fonctionner avec des classes trop chargées. Ça a été
particulièrement le cas en Elémentaire, et nous sommes heureux que les conditions changent l’an prochain !
Il est rappelé que la répartition des élèves dans les classes relève de la stricte compétence du conseil des maîtres. Elle se
fait selon les critères définis en conseil des maîtres qui sont communiqués au Conseil d’école.
10. Préparation des élections 2014-2015:

Une commission d'organisation des élections 2014-2015 sera constituée avec des parents volontaires à la rentrée.
La rentrée aura lieu mardi 2 septembre 2014 pour les élèves.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h. Nous partageons une collation.
Le secrétaire de séance,
Le directeur,
Michaël LAMY
Philippe COURLET

