
Groupe Scolaire Camille PICARD
2 rue des 3 Marcel
25870 MONCEY
03.81.57.85.64
ecole.moncey@ac-besancon.fr

Procès-verbal du conseil d'école du 2ème trimestre
Vendredi 24 février 2023, 17h00 – 19h00

Présents :
Enseignantes : Mmes VIVOT, CHOLLEY, DECOSNE et MAILLOT.
Parents d'élèves : Mme GUILLAUME-SAGE et M. BEDEAUX.
Mairie / CCDB : Mme BAS, M. THERNIER et M. COURANT
Périscolaire / les Francas : Mme MEUNIER.
APPEL : Mme DESGRANGE
Absences excusées : Mme BAÏRI, Mme THERNIER et M. RAMELET, représentants de parents d’élèves.

1.  Vote du procès-verbal du conseil d'école du premier trimestre.
Le procès-verbal du conseil d'école du 1er trimestre est approuvé à l'unanimité.

2.  Fonctionnement du groupe scolaire.

• Évaluations
Les évaluations nationales CP « Point d'étape » ont être dispensées dans l'école à compter du Lundi 16
Janvier jusqu’au Vendredi 27 Janvier. Elles permettent d'évaluer les progrès des élèves depuis septembre.
La forme des exercices proposée est très semblable aux évaluations de septembre, avec, en plus, un court
test individuel de lecture orale permettant d’avoir une idée de la vitesse de décodage de chaque enfant.
Les résultats ont été transmis ce jour aux parents (le 24/02/2023).

 Les bulletins scolaires (LSU et cahiers de progrès) du premier semestre, pour l’ensemble de l’école, ont
été transmis avant les vacances de février. Les LSU pour les classes élémentaires ont été transmis de
manière numérique : les parents ont donc été conviés à les consulter en utilisant leur compte Educonnect,
et sous format papier pour les cahiers de progrès.

1.  Vie scolaire.
• Suivi des projets pédagogiques de l'école

Poursuite du travail pluridisciplinaire sur le thème du Japon pour la classe des CM1/CM2.

Une intervention portant sur les gestes de premiers secours est envisagée pour la classe des CE1/CE2
dans le courant  du mois de  mai  (deux  vendredis  après-midi).  Ces séances seront  dispensées par  un
formateur aux gestes de premiers secours.

Résidence artistique et culturelle : la danse

Il s’agit de faire découvrir la danse contemporaine à une école entière, à des élèves non spécialistes et
non volontaires. Il ne s’agit pas de les « faire devenir danseurs », mais de les amener, au travers de la
pratique de ce médium artistique, à découvrir et/ou éveiller leur part sensible, de leur donner la possibilité
de s’exprimer par un langage poétique, de créer ensemble des petites séquences dansées…

 Mme  PERNIN  Geneviève  (danseuse  professionnelle)  intervient  donc  tous  les  jeudis  sur  l’école  avec
chacune des classes (séance d’une heure par classe). Cela depuis le jeudi 23 février et jusqu’au Jeudi 15
Juin.

EMC :

L’école va faire intervenir l’association ADOSEN  (Prévention Santé MGEN est une association de loi 1901
agréée par le Ministère de l’Éducation Nationale qui agit auprès de la communauté éducative au service
du  bien-être  des  élèves,  de  la  maternelle  à  l’université  autour  des  sujets  de  santé,  citoyenneté  et
solidarité). Chacune des classes a choisi un thème :  pour la classe de Mme Vivot : l’hygiène de vie, pour la
classe de Mme Cholley : l’utilisation des écrans et pour la classe de Mme Decosne : le harcèlement et
cyber harcèlement. Les dates de ces interventions ne sont pas encore fixées.
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Sciences :

L’école a pris contact avec le rucher de Nico à Ruhans afin de les faire intervenir sur l’école pour découvrir
le monde des abeilles à travers l’utilisation d’une ruche pédagogique, d’illustrations, de diaporama,  de
jeux. Ceci dans le but de faire découvrir les abeilles, les comprendre et les protéger. Les dates de ces
séances  ne  sont  pas  encore  fixées  mais  devraient  avoir  lieu  courant  avril  (selon  la  disponibilité  des
intervenants, mais cela se fera sur deux matinées). L’intervention coûte 80€ par classe et se terminera par
une dégustation de miel.

Projets culturels :

 « École et cinéma » : Les classes de GS/CP/CE1, CE1/CE2 et CM1/CM2 ont assisté à la projection « La
vallée des loups » le  mardi 24 Janvier. Il s’agissait d’un documentaire dans lequel le réalisateur tente de
partir à la rencontre des loups dans une vallée des Alpes.
 

« Le ciné des petits » : la classe de maternelle va se rendre au mégarama le mardi 14 Mars pour assister
à la séance sur « Loups tendres et loufoques » : Un programme de six courts métrages autour du personnage du
loup : « C’est moi le plus fort, C’est moi le plus beau, Trop petit loup, le retour du grand méchant loup, Grand loup et petit
loup et promenons-nous.

Sortie scolaire :

L’équipe enseignante a fait le choix cette année de faire une sortie scolaire de fin d’année commune à
toutes  les  classes.  Cette  sortie  aura  lieu  le  jeudi  29  Juin  au  zoo  de  Mulhouse.  Les  informations  sur
l’organisation de cette journée seront données aux familles au moment voulu en sachant qu’elle débutera
par un accueil des élèves à 7h00 le matin et ce jusqu’à 18h30. Chacune des classes bénéficiera d’une
visite guidée : « Les bébés animaux » pour les classes de maternelle et de Mme Vivot, « Qui mange qui ? »
pour la classe de CE1/CE2 et « Les animaux menacés » pour la classe des CM1/CM2.
Le budget de cette sortie scolaire s’élève à environ 3000€ : transport : 1945€, entrée : 10€ par enfant (14€
pour  les  parents  accompagnateurs)  soit  980€  et  14€  par  visite  guidée  soit  56€.  Une  participation
financière aux familles sera demandée.

L’école a fêté carnaval mardi 21 février. Cela a été un moment convivial et festif. La journée s’est clôturée
par la dégustation de beignets confectionnés par les élèves de la classe de Mme Vivot.

Les photos de classes auront lieu le lundi 22 mai 2023.

• Informations sur l'association de la coopérative scolaire APCP et présentation des comptes.

Le compte courant de l'association au 24 Février est de 6241,17 €. Cette somme va être utilisée pour
permettre le financement des projets précédemment cités ainsi qu’une partie de la sortie scolaire de fin
d’année. Il n’y a pas eu d’achat de matériel durable depuis le dernier conseil d’école ; les seules dépenses
effectuées concernent les cadeaux de Noël, le remboursement d’achats de petit matériel, d’ingrédients et
de goûters.

• Informations sur l'association des parents d'élèves APPEL.

Le compte courant  de l’association est  d’environ 4000,00€,  sans compter le bénéfice de la vente de
fromages. L’action « chocolats de Pâques » se termine ce jour. Une action est prévue pour la fête des
parents avec la réalisation d’un objet personnalisé avec les dessins de tous les élèves de l’école. 
L’APPEL envisage éventuellement une kermesse après la fête de l’école, qui aura lieu le Vendredi 23 Juin.

La présidente de l’association informe de la participation financière pour la sortie scolaire de fin d’année
au Zoo de Mulhouse. L’équipe enseignante remercie l’APPEL.

1.  Accueil périscolaire et restauration scolaire
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Le nombre d’enfants accueillis reste constant voire en augmentation. L’effectif est donc important tout au
long de la semaine. Les soirées à thème connaissent un grand succès mais les places sont limitées. 
Le projet « serviettes lavables » est mis en place  depuis le mois de janvier et fonctionne relativement
bien. Mme Meunier remercie les familles qui  se sont bien impliquées dans le projet en fournissant le
matériel demandé.
Le  nouveau thème porte sur les supers héros. 

2.  Sécurité et équipements scolaires

• Sécurité  
Un exercice « incendie » va avoir lieu sur cette période. Les enseignantes et les élèves ne seront pas
informés.
  

• Suivi des travaux  

• Le chéneau et le trou sous le grillage ont été réparés.
• Le joint de la porte d’entrée (du côté maternelle) n’a pas encore été changé.
• Le souci des interrupteurs dans le couloir du bâtiment élémentaire (difficultés à les éteindre) n’a

pas été résolu
• Est-ce qu’il est envisagé de combler les dalles manquantes dans la classe de Mme Cholley, dans

le bureau et dans le couloir ?
• Un porte vélos ne peut pas être installé du côté du portail vert (sable)  mais il est proposé d’en

rajouter 2 à côté de ceux déjà présents devant l’école.
• Visiophone : nous rencontrons parfois des soucis pour ouvrir le portail aux parents. Le volume

sonore semble avoir été amplifié durant les vacances.
• De plus en plus de difficultés pour fermer et ouvrir la porte d’entrée (bâtiment élémentaire) :

impression que la clef bloque, du mal à la retirer et à l’insérer dans la serrure.
• J’ai contacté Mr Cachot, ce jour, car nous avons dans le couloir (du côté maternelle) une sonnerie

récurrente. Une intervention est prévue pour lundi si la manipulation à effectuer peut être faite
par un membre de la communauté de communes.

• Pas de nouvelle pour le verrou de la porte d’entrée (bâtiment élémentaire) qui ne peut pas être
fermée de l’intérieur.

• Les arbustes près du couloir  d’athlétisme sont  à  hauteur  des enfants de maternelle.  Serait-il
possible de les tailler ? (Les fruitiers seront taillés par l’entreprise qui  les a plantés l’année
précédente).

• A chaque retour de vacances, la cour de récréation est occupée et souvent saccagée (morceau de
verre, inscription sur la structure, portail vert forcé, etc.)

1.  Questions diverses.
• Une visite du collège sera programmée (courant mai-juin).
• La fête de l’école est prévue pour le vendredi 23 juin (vers 18h).
• Concernant les projets de l’école et auxquels l’association de parents d’élèves peut participer :

l’achat de cabanes de livres que nous installerions dans la cour auprès des tables. 
• Concernant la question des sorties scolaires : tout projet ne peut pas se clôturer par une sortie

extérieure. Un programme varié est proposé cette année dans les classes.

Le conseil d’école du 3ème trimestre aura lieu le vendredi 09 juin 2023, à 17h.

La session est levée à 18h17.

À Moncey, le 24 février 2023

La Présidente du Conseil d'école, La secrétaire de séance,
 Mme Alexandra MAILLOT Mme Justine DECOSNE
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