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 24 juin 2016
Présents: les enseignants de l’école Pergaud : Philippe COURLET, Michaël LAMY, Sophie MOUROT, Emilie GAUCHET, Myriam
LOCATELLI, Aline BARBEZAT, Juliana POURCHET, Sabine BURLET, Rachelle LESUEUR, Dominique POURCHET, Fabienne
PATOZ, Céline HAJDARI
Mme FORT (représentante du SESSAD), Mme BERT (AVS), Mr BROQUET, M. DEROUSSIAUX, Mme GAIFFE, M.
NOTARNICOLA, Mme PARISOT, Mme GROS, Mme UPADHYAYA, (délégués de parents) Mme ROUSSEAUX (déléguée
mairie),
Excusées: Mme VICERIAL, Mme CAREY-REMONAY(AVS), Mme MARVILLET (EVS), Mme MARGUET (concierge), Mme
JORDA (enseignante), Mme GRESSET (DDEN), Mme OZTÜRK, Mme KHALILI, M. EL MACHHOUR (délégués de parents) Mme
ARDIET, Mme BARBEZAT(Atsem)

1. Activités du 3ème trimestre

SPORT
-

-



USEP : Rencontres du mois de juin :
Athlétisme, ultimate et ballon château pour les CE1 le 23 juin
Athlétisme, ultimate et balle ovale pour les élèves de cycle 3 et des élèves ULIS le 24 juin
Rencontres « foot » pour l’opération «Mon Euro 2016»: 30 juin pour les CE2, 1er juillet pour les CE2/CM1 et les CM2
Pontabeach = tournois de hand sur sable et Kindball : 4 juillet pour les CE2, 5 juillet pour les CE2/CM1 et les CM2
Pontabeach « Maternelle » le jeudi 30 juin (jeux de sable) pour les PS et MS
1 séance de gymnastique à la salle LAFFERRIERE pour la classe de PS le 23 juin.

CULTURE :

École et Cinéma : suite des films « Porco Rosso » (04/02) « Ernest et Célestine » (08/04), « La prisonnière du
désert » (07/04) et « E.T. l’extra-terrestre » (17/05). Chaque classe de l’élémentaire a vu 3 séances de cinéma au
choix au cours de l’année.
- Festival du film d’animation de Pontarlier : toutes les classes ont pu voir un film durant la semaine du 29/03.
- JMF : deuxième spectacle pour les Cycle 2 le 19 mai « L’école des petits Robert »
- Visites à la bibliothèque pour l’ULIS et CE2/CM1 avec des animations proposées par la médiathèque.
- Visite au musée pour les CE2/CM1.
- Visite aux archives pour les CE1 le 31 mai.
- Travail en chant choral avec Frédérique VUILLAUME sur tout le second semestre, pour les classes de la GS au CM2.
Cela a permis l’organisation du spectacle le 9 juin aux Capucins – Une belle réussite de l’avis de tous.
- La Maternelle a accueilli le 31 mars le spectacle « Conte du soir », proposé par l’Association Œil de lynx. Deux
représentations de qualité se sont déroulées : «Fiou ou Dah la grenouille» et «Anta et son meilleur ami le ciel».
- La classe de PS/MS a participé à l’opération « zone bleue », exposition d’arts plastiques dans le hall de la mairie.
- Les classes de PS/MS et CE2/CM1 ont participé à l’opération « Ville propre » organisée par la mairie.
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) :
Les secteurs d’intervention sont susceptibles de changer pour les membres du RASED, mais il ne devrait pas y avoir de
changement pour l’école.

3. Bilan des projets réalisés et à venir



Le projet « Chorale », cité plus haut a fait l’unanimité cette année. Le travail a permis de grands progrès pour tous
les enfants et une belle restitution au spectacle qui semble avoir été appréciée de tous.
L’an prochain, Frédérique VUILLAUME interviendra à nouveau à l’école au second semestre et nous nous
engagerons dans un projet du même type, réunissant à nouveau les mêmes classes. Nous projetons de travailler en
liaison avec la mise en place par la mairie, de la devise républicaine sur le fronton de l’école « Liberté, égalité,
fraternité ». Notre objectif sera donc d’axer le projet musique sur ce thème.

4. Sorties de fin d’année




Les classes du Cycle 2 (CP, CE1 et ULIS) sont parties en randonnée sur le Larmont, puis ont rejoint le Château de
Joux pour une visite à thème, le 20 juin.
Les enfants de la Maternelle se rendront (ou se sont rendus) au Gounefay pour une promenade et des interventions
« nature ». (24 et 28 juin).
Les classes du Cycle 3 (CE2, CE2/CM1 et CM2) sont parties le 23 juin en randonnée en direction de la Chapelle
Espérance, pour y réaliser des constructions de cabanes.
Toutes ces sorties se sont très bien passées et les enfants étaient ravis.

5. Bilan de la kermesse
La kermesse de l’école s’est déroulée le vendredi 3 juin. Malgré un temps très peu clément, il y a eu beaucoup de
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participants et les enfants ont une nouvelle fois apprécié les jeux qui leur étaient proposés. La formule « carte + boisson et
gâteaux » qui est proposée est toujours satisfaisante. L’organisation de la vente des gâteaux, frites et boissons sera repensée
pour l’an prochain. Le solde de la journée a été de 803€, soit une recette correcte compte tenu des conditions.
Une nouvelle fois, nous remercions tous ceux qui ont permis la réussite de cette soirée par leur investissement.

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 2016/2017
La municipalité a choisi de ne pas modifier l’organisation pour l’an prochain. Nous fonctionnerons donc sur le même
schéma, avec les mêmes horaires. Le maintien des « études » chaque soir de la semaine, qui posent quelquefois problèmes
dans certaines écoles, a été reconduit. A noter qu’à Pergaud, 80% de ces études sont assurées par des enseignants volontaires
et que ce sera encore le cas l’an prochain.
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 dès maintenant en prenant rendez-vous avec le service enseignement.
N’oubliez pas de le faire si vous souhaitez la participation de vos enfants.

8. Travaux :
Aucuns travaux ne sont prévus durant l’été, les demandes n’ont pas été validées.
Les enseignantes de maternelle rappellent qu’elles attendent que les casiers et porte-manteaux soient réaménagés et que ces
modifications ont été validées depuis de nombreux mois maintenant.
Les délégués de parents d’élèves demandent une nouvelle fois l’installation de détecteurs de fumée dans l’école.
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 30 juin et le 4 juillet. Ces
compléments concerneront Mme PATOZ (75%), Mme MOUROT (75%), Mme JORDA (50%), un(e) enseignant(e)
stagiaire M2 (50% sur poste réservé) et M. COURLET (décharge direction 33%).
Mmes BARBEZAT, POURCHET J. et GAUCHET qui assuraient ces compléments cette année, seront nommées dans une
autre école. Nous leur souhaitons une bonne continuation dans le métier…

10. Prévision d’effectifs 2016/2017.
Les effectifs pour l’an prochain sont en progression. Et il peut encore y avoir des changements durant l’été. Espérons que les
arrivées ne seront pas trop importantes, car certains niveaux sont déjà très chargés.
Les chiffres : PS: 29 MS: 21GS: 28 CP: 30 CE1: 20 CE2: 23 CM1: 28 CM2: 19 ULIS: 12 pour un total de 210 élèves.
La répartition des élèves dans les classes se fera par le conseil des maîtres.
Pour la rentrée le 1er septembre, les classes seront affichées dans la cour avec leur constitution.

11. Questions diverses :

 Suite aux nombreux enfants malades de ce printemps, des parents ont demandé des précisions sur l’hygiène à l’école,

particulièrement concernant l’usage des sanitaires. Voici donc les réponses apportées :
Pour la Maternelle :
Le savon liquide est utilisé par les enfants à chaque passage aux toilettes, mais il est distribué par le ou les adultes
présents. Le libre-service n’est pas compatible avec l’âge des enfants, d’où des distributeurs placés en hauteur.
Les linges pour s’essuyer les mains sont fournis par la mairie et sont régulièrement lavés et changés. Des
distributeurs de papier ne sont pas compatibles avec l’âge des enfants.
Les toilettes sont nettoyées et désinfectées chaque jour lors du ménage du soir.
Les toilettes sont réservées à l’usage interne de l’école, pendant les heures de l’école. Ce ne sont pas des toilettes
publiques ouvertes à tous lors des entrées et des sorties à l’école…
Pour l’Elémentaire : les toilettes sont nettoyées et désinfectées chaque soir. Un passage de vérification est fait chaque
midi. Il y a à disposition du papier essuie-main et du savon liquide.
Pour ce qui est des enfants malades, il faut noter que la météo du printemps a été très défavorable et propice aux virus ! Par
ailleurs, les enseignantes de maternelle constatent également que de nombreux enfants viennent malades à l’école et qu’ils
contaminent alors leurs camarades. C’est bien là que se situe le problème des transmissions de maladies et qu’il convient que
chaque parent soit responsable en gardant à la maison un enfant qui n’est pas guéri : pour son bien et le bien des autres.
La rentrée aura lieu jeudi 1er septembre 2016 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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