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

Procès Verbal du Conseil d'École N°2 du 30 mars 2017
Présents: les enseignants de l’école Pergaud : Philippe COURLET, Sophie MOUROT, Virginie VEDRENNE, Myriam
LOCATELLI, Rachelle LESUEUR, Céline HAJDARI, Dominique POURCHET, Sylvie MAUGAIN, Michaël LAMY,
Emmanuelle BERT (AVS), Mme FORT (représ. SESSAD)
Mme OZTÜRK, M. BROQUET, M. DEROUSSIAUX, Mme KHALILI, Mme GROS, Mme UPADHYAYA, M. BAUDET, Mme
PETERS (délégués de parents), Mme ROUSSEAUX (déléguée mairie)
Excusées: Mme JORDA, Mme PATOZ, Mme BURLET, Mme AULLEN (enseignantes), Mme GILET (EVS) Mme
TOULET, Mme PARISOT (délégués parents), Mme ARDIET, Mme BARBEZAT(Atsem), Mme MARGUET (concierge),
Mme GRESSET (DDEN)

1. Carte scolaire – Prévision effectifs
Les effectifs actuels sont de 211 élèves : 20 CM2 sont scolarisés à l’école Pergaud cette année. Leur départ au collège
sera compensé par l’arrivée des PS (27 naissances 2014 - chiffres mairie) et souvent de CP (retour sur l’école du
secteur). Ce qui devrait entraîner une hausse de l’effectif d’ensemble. A voir en fonction des départs et des arrivées de
la nouvelle année. Mais il faudra, pour connaître des chiffres vraisemblables, attendre les inscriptions du mois de mai
(du 15 au 19) en mairie. L’école gardera, dans tous les cas, le nombre de classes actuel (9), mais si la hausse devait se
confirmer, les classes devraient être bien chargées.
2. La vie de l’école :
SPORT: - USEP : rencontres « endurance » - 8 et 11 novembre pour les Cycles 2 et 3. Un report pour les CM2
Rencontres « lutte » les 8 et 15 décembre au Dojo
Les cycles Piscine pour les CP et CP/CE2 et actuellement pour les CE1, CM1/CM2. Les élèves de GS
participeront à la semaine bleue dès la rentrée de mai (Dommage que cette semaine soit réduite d’un jour pour
les GS suite au lundi 1er mai).
Sorties ski de l’hiver:
Malgré un hiver capricieux : 7 sorties pour les classes de cycle 3 (du CE2 au CM2 et 3 élèves de l’ULIS), 3 sorties
pour les CE1, 1 seule pour les CP faute de neige. Arnaud Perrignon (Etaps) et Fanny Girod (Conseil Général) ont
été les moniteurs de cette saison. L’accompagnement par des parents lors des sorties est indispensable mais
toujours difficile en raison de la disponibilité.
Un grand merci à ceux qui ont pu nous accompagner au cours de cette saison…
- Participation de 25 élèves à la Transjeune, le mercredi 25 janvier. Toujours une belle expérience même si
les conditions étaient difficiles (froid). Il faut noter que l’accompagnement des élèves nécessite tout
simplement du bénévolat.
- Pour finir, une belle journée à Chaux-Neuve et au Pré Poncet (14/03) pour les deux plus grandes classes et
3 élèves d’ULIS : initiation au saut à ski et ski de fond.
Par contre des annulations faute de neige : semaine blanche des C2 et rencontres USEP.
CULTURE : - École et Cinéma : Les classes ont déjà vu cette année : The Kid (9/12), Petites escapades (26/01) et « Le
chien jaune de Mongolie » (21/03). A suivre « Wadja » et « Le garçon et le monde »
Chaque classe élémentaire se rend à 3 séances de cinéma choisies par les enseignants au cours de l’année.
- Une séance cinéma pour la Maternelle a été offerte par la ville pour Noël (12/12)
- Le « Festival du Film d’Animation » de Pontarlier, invite toutes les classes, de la GS au CM2, à aller voir un film
lors de la semaine du 27/03 au 31/03. Nous remercions la ville et les organisateurs pour la qualité des films
proposés.
- Spectacles : La Maternelle a accueilli un spectacle de Franck Zingarelli. (01/12)
- JMF : Les cycles 3 ont vu leurs deux spectacles « Décacorde » (15/12) et « Je rêve » (16/03).
Les cycles 2 ont vu « Marre Mots » (19/01). Deuxième spectacle le 11 mai (Pinocchio)
- Les 3 classes maternelles assisteront le 18 mai à un spectacle de Jacques BOILLEY. La venue de ce chanteur pour
enfants a été organisée par Mme LOCATELLI. Le spectacle se déroulera aux Capucins (salle prêtée par la ville) et
permettra à 480 enfants d’être présents, puisque beaucoup d’autres maternelles se déplaceront aussi. Nous
solliciterons des parents pour assurer l’organisation, l’accueil et la sécurité.
- Les élèves de l’école, des GS au CM2 ont commencé le travail de chant avec Frédérique VUILLAUME
(conservatoire). Le projet est de réaliser une chorale d’école » sur le thème de la devise républicaine « Liberté
Égalité Fraternité ». Un spectacle ouvert aux parents aura lieu le mardi 6 juin, à 18h aux Capucins.
Nous patientons pour la réalisation de la devise républicaine par les enfants car nous n’avons pas reçu les
panneaux de bois nécessaires. La demande de découpe n’a toujours pas été validée malgré nos relances.
- Le Centre Berlioz nous propose cette année des interventions sur le jeu de société : les équipes du Centre
interviennent régulièrement dans les classes et créent un jeu avec les élèves : GS et CP ont déjà effectué leurs
séances et réalisé leur jeu du « Qui est-ce ? ». C’est maintenant au tour des CE1 et des CP/CE2 de bénéficier des
interventions. Les élèves de l’ULIS sont scolarisés avec les classes pour participer au projet. C’est un projet
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excellent et très bien géré. Nous remercions les animatrices du Centre Berlioz pour leur efficacité et leur
investissement.
- Le vendredi 17 février, les classes de GS, CP et ULIS ont fêté le 100ème jour d’école. Le bel investissement des
familles a permis la bonne réussite de la journée.
- Les jeux de société
L’opération « jeux de société » se poursuit cette année avec succès puisque de plus en plus de parents nous font le
plaisir d’y participer. Tout le monde semble apprécier ces moments, mais il faut suffisamment de parents pour
jouer en petits groupes. Prochaine séance le samedi 1er avril.
NB : Des comptes rendus, des informations sur : www.groupepergaudpontarlier.fr.
3. Intervention du RASED (réseau d’aides) :
Il y a eu une plus grande présence de Mme POURCHET, maitre E, lors de ce trimestre. Des séances de prévention seront
faites au 3ème trimestre avec les GS. Mais le manque de remplaçants empêche la bonne tenue des synthèses du RASED.
Quant à l’absence de Maître G, elle se fait toujours cruellement ressentir...
4. Rythmes scolaires – enquête mairie
La mairie a fait passer aux parents et aux enseignants une enquête concernant l’organisation du temps scolaire. Au
bout de trois années, un bilan était nécessaire et l’organisation pouvait être revue.
De cette enquête, plusieurs points importants ressortent : tout d’abord un très fort taux de participation (76%). Ensuite
un avis sur le choix du samedi matin très tranché : 82% des parents sont contre et 54% des enseignants sont contre
également. (Pour mémoire, il y a 3 ans lors de la mise en place des nouveaux rythmes, 75% des parents étaient contre le
samedi, mais 59% des enseignants étaient pour.) D’autres éléments intéressants ressortent de cette enquête à
consulter sur notre site internet.
Face à ce résultat, la Mairie a décidé de modifier l’organisation de la semaine scolaire : l’an prochain, toutes les écoles
de Pontarlier travailleront le mercredi matin, au lieu du samedi. Les horaires resteront les mêmes (horaires du samedi
reportés sur ceux du mercredi).
 Bilan financier et COOP :
Le bilan reste positif. L’apport des parents par l’intermédiaire de la cotisation COOP, et la participation aux spectacles
est indispensable au fonctionnement de l’école au vu de l’ensemble des sorties qui sont proposées aux enfants. Nous
vous remercions de votre participation active à ces cotisations.
Un bilan intermédiaire a été remis, comme chaque fois, aux membres du Conseil d’école. N’hésitez pas à le consulter
auprès des délégués de parents.
 Sécurité – Plan Vigipirate et PPMS :
De nouveaux exercices de sécurité ont été réalisés :
- Un exercice incendie le vendredi 17 mars. Un exercice « sécurité/attentat » aura lieu le 11 avril prochain.
Il y a régulièrement des personnes en voiture qui ne respectent la sécurité des enfants auprès de l’école maternelle
malgré les rappels réguliers ! Un appel à la police municipale pour plus de présence sera fait.
 Travaux :
Il n’y a pas eu de gros travaux sur la période écoulée.
L’aménagement des couloirs de la maternelle devrait se faire au cours du mois d’avril.
Des demandes ont été faites pour le budget 2017 : fenêtres des couloirs de l’élémentaire, bancs couloir de
l’élémentaire, sols de salles de l’étage en maternelle…
Nous remercions la municipalité pour les efforts qu’elle fait dans l’aménagement de l’école.
 Questions diverses :






L’absence pour raisons de santé de Mme MARGUET se fait sentir. Le ménage de grands locaux comme ceux de Pergaud
nécessite un nombre d’heures de travail important et les interventions « palliatives » mises en place ne suffiront pas à
garder l’école en bon état. Une demande a été faite pour revoir l’organisation du ménage et assurer la fermeture des
locaux de façon correcte.
Afin de permettre le retour d’une classe bilangue au collège Grenier, un enseignement en Allemand a été mis en place
depuis janvier pour certains élèves de CP et CE1, ainsi que pour les élèves de CM2. Dispensé par une enseignante
extérieure, cette mise en place est compliquée à gérer, particulièrement dans les petites classes : horaires imposés, élèves
ne suivant pas les mêmes cours que les autres, articulation avec les autres activités (sport, chant, piscine, ski…) et tout cela
en janvier alors que tous les emplois du temps étaient calés ! Nous souhaitons une organisation plus cohérente l’an
prochain.
Sorties de fin d’année : l’élémentaire bénéficiera de la subvention communale (25€ par enfant) cette année. Ce qui devrait
permettre d’organiser des voyages plus importants et sans doute une nuitée pour les deux grandes classes.

 Organisation de la kermesse : elle aura lieu le vendredi 9 juin à partir de 18h00.
Nous appelons les parents à se mobiliser pour organiser cette fête de l’école, pour la logistique, tenir des stands, la buvette et à
prendre contact avec l’école pour s’investir. Une réunion d’information aura lieu le jeudi 11 mai à 18h et un appel
aux bénévoles sera fait très prochainement.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h. Nous partageons une collation.
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Le secrétaire de séance, Michaël LAMY Le directeur, Philippe COURLET
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