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 27 juin2017
Présents: les enseignants de l’école Pergaud : Philippe COURLET, Michaël LAMY, Myriam LOCATELLI, Florence JORDA, Lisa AULEN, Sabine
BURLET, Rachelle LESUEUR, Fabienne PATOZ, Céline HAJDARI, Angéline ROLAND, Isabelle PONTARLIER, Claire BAUMGARTNER
(psychologue)
Emmanuelle BERT (AVS), M. DEROUSSIAUX, Mme KHALILI, Mme OZTÜRK, M. BAUDET, Mme GROS (délégués de parents) Mme ROUSSEAUX
(déléguée mairie), Mme GRESSET (DDEN),
Excusées: Sophie MOUROT, Sylvie MAUGAIN, Virginie VEDRENNE, Dominique POURCHET (enseignantes), Mme MARGUET (concierge), Mme
TOULET, Mme PETERS, Mme UPADHYAYA, Mme PARISOT, M. BROQUET (délégués de parents), Mme FORT (représentante du SESSAD), Mme
ARDIET, Mme BARBEZAT(Atsem)

1. Activités du 3ème trimestre

SPORT
-

-


-

-

-

ème

USEP : Rencontres du 3 trimestre :
 Athlétisme, ultimate et ballon château pour les C2 les 19 et 20 juin.
 Athlétisme, ultimate et handball pour les élèves de cycle 3 le 23 juin toute la journée.
Triathlon pour les C3 le 23 mai à la piscine et sur le site des Ouillons organisé par le club de triathlon de Pontarlier et
l’USEP.
ère
Semaine bleue pour les GS du 2 au 5 mai avec à l’issu de la 1 séance dégustation de légumes et fruits crus.
Séances de gym en mai (4) pour les MS et en juin (2) pour les PS.
Pontabeach = sport sur sable: mardi 4 juillet pour les C2, vendredi 7 juillet pour les C3.
Pontabeach « Maternelle » le jeudi 6 juillet (jeux de sable) pour les PS et MS.

CULTURE :
École et Cinéma : suite des films : « Wadja » pour Les classes de CP/CE2 et CE2/CM1 (16/05) et « Le garçon et le
monde » pour les CM1/CM2. Chaque classe de l’élémentaire a vu 3 séances de cinéma au choix au cours de l’année.
JMF : deuxième spectacle pour les Cycle 2 le 11 mai : « Pinocchio ».
Visite à la Poste pour l’ULIS et CE2/CM1 avec des animations proposées (9/05).
La Maternelle a accueilli le 18 mai le chanteur Jacques BOILLEY. La salle des Capucins, prêtée par la Mairie a permis
l’accueil de 6 écoles maternelle et de près de 480 enfants. Une vraie réussite qui a été organisée par Mme LOCATELLI.
Travail en chant choral sur notre projet sur la devise républicaine, avec Frédérique VUILLAUME sur tout le second
semestre, pour les classes de la GS au CM2 en passant par l’ULIS école. Cela a permis l’organisation du spectacle le 6 juin
aux Capucins. Comme l’an passé, les retours ont été très positifs. Remerciements une nouvelle fois à Frédérique
VUILLAUME et à Mme PETERS pour leur aide dans ce projet.
Les deux classes de petits de la maternelle et la classe ULIS ont assisté au Théâtre du Lavoir à un spectacle réalisé par les
enfants de l’IME : « Chamal’EAU ». C’était là encore très réussi.

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) :
Mme POURCHET (Maître E) est encore beaucoup intervenue sur notre école cette année, tout comme Mme BAUMGARTNER
(psychologue). Mais l’extension des secteurs d’intervention ne leur facilite pas la tâche et leur temps de présence à l’école ne va
pas en augmentant. Lors de l’année, un travail de prévention avec les CP et CE1, prises en charge de petits groupes d’enfants,
travail en co-intervention dans la classe de CE2/CM1, ainsi que des ateliers philo avec les CM1/CM2, CP et ULIS.
Nous regrettons que les secteurs d’intervention des personnes du RASED augmentent chaque année et impliquent des temps plus
courts dans l’école. Le manque de la maitresse G rééducatrice se fait toujours sentir pour les enfants ne se sentant pas élèves ou
ayant des troubles du comportement…

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. Ce travail, mené en parallèle avec la
réalisation d’une fresque sur le thème de la devise républicaine, nous aura guidé toute l’année. Un grand remerciement à
Florence GILET, EVS, qui a permis de réaliser la fresque en guidant les enfants et à l’entreprise GAUTHIER (Comptoir
Seigneurie) qui a offert la peinture. Nous prévoyons d’inaugurer ce travail vendredi 7 juillet à 18h, avec les enfants et
leurs parents. (Voir invitation)
L’an prochain, Frédérique VUILLAUME interviendra à nouveau à l’école au second semestre et nous nous engagerons dans
un projet d’un autre type, mais réunissant les mêmes classes. Nous participerons au projet « 500 cœurs » qui permettra de
réunir 500 choristes à la salle Pourny en juin 2018.

4. Sorties de fin d’année
 Les classes du CP et d’ULIS sont allées à Malbuisson pour le parcours aventure le matin et la visite de « Pièces d’été » l’après midi (13/06).
 Les enfants de la Maternelle (PS/MS) se sont rendus à la ferme de la Batailleuse à Rochejean (06/06), malheureusement sous la pluie !
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 La classe des GS s’est également rendu à Malbuisson pour « Pièces d’été » le matin et une promenade en bateau l’après-midi le vendredi
23 juin.
 Les classes de CE1 et CP/CE2 iront à la Batailleuse le 29 juin, et à Malbuisson le 3 juillet pour « Pièces d’été ».

Les classes du Cycle 3 (CE2/CM1 et CM1/CM2) partiront sur deux jours jeudi 29 et vendredi 30 juin pour La Perdrix. Randonnées
pendant les journées et animation le soir à l’observatoire avec l’intervention du club d’astronomie de Pontarlier (Mr. ESSEIVA). Les
enfants dormiront au gîte et à l’auberge de La Perdrix.
Cette année, les classes de l’élémentaire bénéficient de la subvention « classe découverte » (25€ par élève) et cela permet donc d’améliorer
nos sorties de fin d’année.

5. Bilan de la kermesse
La kermesse de l’école s’est déroulée le vendredi 9 juin sous une météo parfaite. Il y a eu beaucoup de participants et les enfants
ont une nouvelle fois apprécié les jeux qui leur étaient proposés. Cette année, nous avions loué des jeux géants en bois (maison SAUGE)
et tout le monde a apprécié cette nouvelle organisation. La formule « carte+ boisson et gâteaux » qui est proposée reste satisfaisante.
L’organisation de la vente des gâteaux, frites et boissons a aussi bien progressé cette année. Le solde de la journée a été de 902€, soit
une recette très correcte.

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 bilan 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 2017/2018
La municipalité a donc choisi de modifier l’organisation pour l’an prochain. Nous fonctionnerons avec un nouveau schéma,
le mercredi matin remplaçant le samedi, avec les mêmes horaires. Le périscolaire, avec le maintien des « études » chaque
soir de la semaine, a été reconduit.
Rappel de l’organisation :
Horaires de la classe

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

Mercredi : 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 allant sur le site internet dédié à cet effet (www.ville-pontarlier.fr).
N’oubliez pas de le faire si vous souhaitez la participation de vos enfants.

Des parents regrettent la grande complexité de la procédure d’inscription des enfants au périscolaire. Des familles doutent et
s’inquiètent de savoir si leurs enfants sont effectivement inscrits pour l’an prochain !

8. Travaux :
Des travaux demandés au budget 2017 ont été validés : les casiers pour l’aménagement des couloirs de la maternelle sont en
construction, les fenêtres du couloir du deuxième étage de l’élémentaire seront changées, les vannes thermostatiques de l’élémentaire
er
seront également changées, et le sol de deux salles (1 étage maternelle – Sieste et SESSAD) sera refait.
L’école maternelle étant fermée, une demande d’interphone pour la psychologue scolaire et une sonnette pour la maternelle est
formulée.

Nous remercions la municipalité pour les efforts qu’elle fait dans l’aménagement de l’école.

9. Mouvement des enseignants pour la rentrée :
Il y aura des changements à la rentrée dans les enseignants titulaires de l’école Pergaud.
M. COURLET (directeur) partira à l’école de Doubs en élémentaire, il sera remplacé par Mme Emilie SCHEMITH. Mme
MAUGAIN qui faisait des compléments, est nommée à Gilley. A la maternelle, Mme LOCATELLI partira sur un poste de
Maître E et sera remplacée par Mme ENDERLIN.
Nous attendons aussi les nominations des compléments de temps partiels, qui seront normalement connues début juillet.
Mme AULEN, Mme ROLAND et Mme VEDRENNE qui assuraient des compléments cette année, seront nommées dans
d’autres écoles. Nous leur souhaitons une bonne continuation dans le métier…
Nous accueillons Mme PONTARLIER en élémentaire et nous attendons au moins une autre nomination.

10. Prévision d’effectifs 2017/2018 :
Les effectifs pour l’an prochain sont stables mais en progression sur l’élémentaire. 19 CM2 quittent l’école, et 14 départs
sont signalés. 23 PS arrivent et 12 arrivées sont connues dans les autres classes. Et il peut encore y avoir des changements
durant l’été. Nous espérons que les arrivées ne seront pas trop importantes, car certains niveaux sont déjà très chargés.
Les chiffres : PS: 23 MS: 24 GS: 21 CP: 23 CE1: 29 CE2: 20 CM1: 24 CM2: 33 ULIS: 12 pour un total de 209 élèves,
La répartition des élèves dans les classes se fera par le conseil des maîtres.
Pour la rentrée le 4 septembre, les classes seront affichées dans la cour avec leur constitution.
La rentrée aura lieu lundi 4 septembre 2017 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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