Groupe scolaire PERGAUD
35, rue de Doubs
25300 Pontarlier
Tel: 03 81 46 72 34

mél: ecole.pergaud.pontarlier@ac-besancon.fr

Procès Verbal du Conseil d'École N°3 du 25 juin 2015
Présents: les enseignants de l’école Pergaud : Mrs Philippe COURLET, Michaël LAMY, Matthieu JEANGUYOT, Pierre
DELAGRANGE, Mmes Myriam LOCATELLI, Rachelle LESUEUR, Sabine BURLET, Florence JORDA, Emmanuelle BERT (AVS),
Dominique POURCHET(Rased)
Mme ROBBE, Mme PETERS, Mme PARISOT, Mme DERBAL, Mr DEROUSSIAUX, Mr NOTARNICOLA, Mme HAMIMID, Mme
UPADHYAYA (délégués de parents), Mme TRIMAILLE (Sessad)
Excusées: Mmes MOUROT, PATOZ, BILLET (enseignantes), Mme OZTÜRK, Mme BOUHELIER, Mme HAMIMID, Mme
PETERS, Mme DERBAL (déléguées de parents), Mme ROUSSEAUX (déléguée mairie), Florence VICERIAL (AVS), Mme
BOREL (EVS), Mmes ARDIET et BARBEZAT (ATSEM), Mme MARGUET (concierge), Mme GRESSET (DDEN)

1. Activités du 3ème trimestre

SPORT
-

-



USEP :
Rencontres « Athlétisme » 9 juin pour les CP/CE1 + 2 inclusions CLIS, 12 juin pour les CE2/CM1 et les CM1/CM2
+ 4 inclusions CLIS
Journée « balle ovale » le 25 juin pour les CE2/CM1 et les CM1/CM2 et 2 inclusions CLIS
Rencontres « Pontabeach » (prévues) le 30 juin pour les CP/CE1 et CLIS et le 2 juillet pour les CE2/CM1 et
CM1/CM2
(Pontabeach = tournois de hand et foot sur sable, Kindball, relais et jeu d’attrape)
Cycles Piscine pour la CLIS et les CE2/CM1
«Semaine bleue » proposée par la ville et qui a permis aux GS de se rendre chaque jour à la piscine pendant une semaine.
Cycle lutte pour les CE1/CE2 en mai et juin
2 séances de gymnastique à la salle LAFFERRIERE pour la classe de PS au mois de juin.

CULTURE :
-

École et Cinéma : suite des films avec : « Le jardinier qui voulait être roi » (13/04), « Little bird » (04/06) et
« L’histoire sans fin » (15/06)
Chaque classe de l’élémentaire se rend à 3 séances de cinéma au choix au cours de l’année.
- Festival du film d’animation de Pontarlier, qui a permis à toutes les classes de voir un film durant la semaine du
13/04.
- Les élèves du cycle 3 ont été invités par l’Association Laïque à voir le film « Sur le chemin de l’école » (07/04).
- Le conservatoire a organisé une comédie musicale (Ali Baba) à laquelle ont été conviées toutes les classes de
l’élémentaire (23/05).
- Les PS se sont rendus à la Ludothèque le 29/05.
- Visites à la bibliothèque pour la CLIS, CE1/CE2 et CE2/CM1 avec des animations proposées par la médiathèque.
- Visites au musée pour la CLIS et les CE2/CM1 pour l’exposition « Daphnis et Chloé » de Pierre BICHET avec des
ateliers peinture et fusain.
- Les classes de CP et CLIS ont assisté au spectacle des enfants de l’IME, c’était un bel échange poétique.

NB : Des comptes-rendus, des informations, concernant ces sorties ou ces spectacles sont régulièrement mis en ligne
sur le site Internet de l’école : www.groupepergaudpontarlier.fr N’hésitez pas à le consulter avec vos enfants
pour qu’ils vous racontent leur vécu…
2. Intervention du RASED (réseau d’aides) :
La psychologue scolaire, Mme BAUMGARTNER, note qu’en étant plus présente à l’école, cela facilite les échanges avec les
parents, qui de ce fait n’hésitent pas à recourir à ses services.

3. Bilan des projets réalisés et à venir





L’orchestre à l’école s’est achevé début juin avec la représentation qui a eu lieu durant la kermesse. C’était la troisième
année que l’école en bénéficiait et il faudra se résoudre à laisser la place aux autres… C’est à l’école Vauthier qu’il se
déroulera l’an prochain. Un grand merci à tous les acteurs de ce projet durant les trois années où il s’est déroulé à
Pergaud, en particulier aux quatre professeurs du conservatoire : Raphaël, Catherine, Joël et Christophe.
Le spectacle musical qui clôturait les interventions de Frédérique VUILLAUME a eu lieu le vendredi 12 juin, aux
Capucins. Une représentation de qualité, donnée par les classes de Mme JORDA, M. JEANGUYOT,
M.DELAGRANGE, M. LAMY, Mme LESUEUR et Mme LOCATELLI.
Pour l’an prochain, le projet qui a été soumis à approbation est celui de créer une « chorale d’école », qui regroupera
tous les enfants de la GS au CM2 lors du 2nd semestre.

4. Sorties de fin d’année


Les enfants de la Maternelle se sont tous rendus à la Citadelle le 11 juin. Une belle journée, ensoleillée et
appréciée. Pour ce voyage important, la Maternelle bénéficiait de la subvention municipale de 910€, attribuée tous
les trois ans.
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Les classes du Cycle 3 (CE1/CE2, CE2/CM1 et CM1/CM2) se sont rendues au Théâtre forestier pour une journée
centrée sur la découverte de l’orientation. Cinq activités leur ont été proposées, créées et organisées par Mme
MOUROT, et encadrées par une douzaine d’adultes. Une belle réussite et une belle découverte pour tous les élèves.
Les classes du Cycle 2 (CP, CP/CE1 et CLIS) sont allées au Larmont, où des activités « nature », sous l’égide de
la CCL, sont proposées. Là encore la journée s’est très bien déroulée.

5. Bilan de la kermesse
La kermesse de l’école s’est déroulée le vendredi 5 juin. Elle a connu un franc succès : beaucoup de participants,
investissement de nombreux parents avec pâtisseries et autres nourritures en grande quantité.
Les enfants ont une nouvelle fois apprécié les jeux qui leur étaient proposés. La formule carte terminée = boisson et
pâtisserie s’est une encore révélée simple à mettre en œuvre et satisfaisante.
Le solde de la journée a été de 1029€, soit beaucoup plus que toutes les années précédentes.
Une nouvelle fois, nous remercions tous ceux qui ont permis la réussite de cette soirée.
(Pour information, le « cartable » a été gagné par M. Simon Julien, qui l’avait estimé à 2kg900, pour un poids réel de 2kg780.)

6. Bilan financier et COOP : Le bilan reste positif. Un descriptif de l’année a été remis aux membres du Conseil d’école.
Vous pouvez demander à le consulter aux délégués de parents.

7. Organisation scolaire et périscolaire pour 2015/2016
La municipalité a choisi de ne pas modifier l’organisation. Nous fonctionnerons donc sur le même schéma, avec les mêmes
horaires. Le maintien des « études » chaque soir de la semaine, qui pose quelquefois problème dans certaines écoles, a été
reconduit. A noter qu’à Pergaud, 75% de ces études sont assurées par des enseignants volontaires.
Rappel de l’organisation :
Horaires de la classe
Lundi – mardi- jeudi et vendredi : 8h15/11h30 et 13h45/15h45
Samedi : 8h15/11h15
Un accueil périscolaire est 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
 Élémentaire : 15h45/16h = récré, 16h/16h45 = aide aux devoirs (gratuite), 16h45/17h45=activités d’éveil
Cet accueil périscolaire est mis en place dès la rentrée et se poursuit jusqu’aux grandes vacances.
Rappel important : l’inscription au périscolaire se fait maintenant et jusqu’au 3 juillet. N’oubliez pas de le faire si vous
souhaitez la participation de vos enfants.

8. Travaux :
Le sas d’entrée de la maternelle a été refait.
Lors des vacances de printemps, un mur de la salle de la bibliothèque et des radiateurs ont été rénovés.
Pendant l’été, il sera procédé à la réfection des sols des salles des classes de la Maternelle.
Nous remercions la municipalité pour les efforts qu’elle fait dans l’aménagement de l’école.

9. Mouvement des enseignants pour la rentrée
Il n’y aura pas de changement à la rentrée pour ce qui est des enseignants titulaires à l’école Pergaud. Mais nous attendons
les nominations des compléments de temps partiels, qui seront normalement connues le 2 juillet. Ces compléments
concerneront Mme PATOZ (75%), Mme MOUROT (75%), Mme JORDA (50%), un(e) enseignant(e) stagiaire M2 (50%
sur poste réservé) et Mr COURLET (décharge direction 33%).
Pour Mrs DELAGRANGE et JEANGUYOT, il est fort probable qu’ils soient nommés dans une autre école.

10. Prévision d’effectifs 2015/2016
Suite à des déménagements (autres quartiers, autres villages), beaucoup de départs sont enregistrés à l’école. De plus, la
génération de PS s’avère nettement moins importante que prévue. De ce fait, les effectifs pour l’an prochain sont en nette
baisse et pourraient poser soucis pour l’an prochain. Mais tout évolue très vite et il peut y avoir des changements durant
l’été. Nous espérons juste qu’ils seront dans le sens souhaité.
Les chiffres : PS: 20 MS: 26 GS: 31 CP: 21 CE1: 21 CE2: 28 CM1: 17 CM2: 22 CLIS: 12 soit 198 élèves.

11. Questions diverses :
Quelques remarques importantes :

 Les places de parkings sont de plus en plus difficiles à trouver autour de l’école. Cela pose problème quotidiennement
aux enseignants et à beaucoup d’autres personnes.
 Les classes utilisent régulièrement le stade en face du lycée pour les sports collectifs et même le ski en début d’hiver !
Or, des constructions y sont annoncées et les enseignants se demandent où ils pourront pratiquer ces activités.
 La présence de la police municipale à la sortie de l’école maternelle est appréciée des parents et des enseignants. Le
civisme redevient alors une valeur très pratiquée !
La rentrée aura lieu mardi 1er septembre 2015 pour les élèves. Rendez-vous à 8h15 dans la cour de l’élémentaire.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h. Nous partageons une collation.
Le secrétaire de séance, Michaël LAMY

Le directeur, Philippe COURLET
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