Compte-rendu Conseil d’Ecole N°3
Ecole Primaire de GILLEY

Date 04/06/2021 Durée : 1h45
Lieu de la réunion : Ecole élémentaire - Classe de CE1
Personnes présentes :
Directrice : Mme RONFARD
Municipalité : Mme DUBOIS-DUNILAC, adjointe
Enseignantes : Mme QUERRY, Mme CUPILLARD, Mme HUGEL, Mme GROSPERRIN,
Représentants de parents d’élèves : Mme SUAREZ, Mme BARRAND, Mme GIROD, Mme BEAUCOURT
Personnes excusées :
Mme RAIERI (Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription de Morteau)
Mr MARGUET (Maire)
Mr PINTAT (Responsable du périscolaire)

1. Sécurité
Des exercices incendie ont eu lieu le 25 mai à l’école élémentaire et le 3 juin à l’école maternelle. Les
évacuations se sont déroulées dans de bonnes conditions, les élèves et les enseignantes ont réagi
rapidement au signal. Les élèves n’avaient pas été informés et ont bien respecté la procédure à suivre.

2. Santé
Les règles du protocole sanitaire sont toujours appliquées à l’école (respect des gestes barrières, port du
masque pour tous les enseignants et les élèves à partir du CP, aérations très fréquentes des salles de
classes.)
Les activités physiques et sportives en intérieur sont à nouveau autorisées mais des activités de basse
intensité sont à privilégier afin de permettre le port du masque.
Il est à noter qu’en cas d’absence d’un enseignant qui ne pourrait pas être remplacé, la classe devra être
fermée et les élèves ne pourront pas être accueillis dans les autres classes.
Enfin, des parents nous ont questionnées sur les rencontres parents/enseignants, il n’y a pas d’évolution
sur ce point. Les rendez-vous doivent se faire par téléphone ou en visioconférence, ils ne peuvent avoir
lieu en présentiel uniquement en situation d’urgence et dans le respect des gestes barrières. Chaque
parent peut contacter l’enseignante de son enfant afin de programmer un rendez-vous.
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3. Projets pédagogiques, activités culturelles et sportives

Piscine :
Un deuxième cycle piscine était prévu du vendredi 6 mai au vendredi 25 juin mais toutes les séances ont
été annulées jusqu’à la fin de l’année scolaire par la piscine de Pontarlier.

Ecole et cinéma :
Toutes les séances prévues ont été annulées par Ecran mobile jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Bibliothèque :
Toutes les classes se rendent à la bibliothèque. Les élèves de la maternelle y vont tous les jeudis et une
classe de l’école élémentaire y va chaque jeudi, puis les livres tournent dans la classe.
→ Merci à Mmes Jaillet et Junod qui nous accueillent chaque jeudi de 9h à 11h.

Yoga :
Mme Axelle Rocoulet Schmitt, professeure de danse et yoga intervient tous les mardis dans la classe de
GS et dans les classes de CM du 11 mai au 22 juin. Ces séances de yoga visent à installer un cadre de vie
apaisé chez les élèves.
Elles permettent en effet aux enfants de :
- soutenir leur attention, leur écoute
- connaitre leur corps et favoriser une meilleure perception corporelle,
- découvrir et contrôler la fonction respiratoire,
- améliorer la relation à soi, aux autres et à l’environnement,
- améliorer les conditions d’apprentissage et la relation aux apprentissages
Le retour des enfants est très positif, ils se disent apaisés et détendus après les séances.
→ Merci au comité de parents qui finance cette activité.

Atelier CP :
Le jeudi 29 avril, une intervenante (danseuse chorégraphe) a proposé une journée d'activités
sensorielles et prise de photos à la classe de CP. Lors de cette journée, les élèves ont fait une
promenade découverte et observation dans le village, ils ont pris en photo des petits détails qu'ils ont
repérés sur le chemin.
A partir de ces photos, nous avons fait 8 cartes postales différentes. Ces cartes servent de support à une
correspondance avec la classe de CP de Buxy (Saône et Loire) qui a eu l'intervenante également une
journée. Cet échange a lieu dans le cadre d'un projet culturel régional avec la compagnie lle : cet été,
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deux danseuses rejoindront Gilley à pied en partant de Buxy. Elles proposeront des danses et petits
spectacles chez l'habitant dans chaque village-étape, elles seront à Gilley le week end du 30 juillet.
Ces activités ont beaucoup plu aux élèves, ils y ont pris beaucoup de plaisir.
→ Merci au comité de parents qui en a financé une partie.

Concours de dessins :
Les classes de CP, CE2 et CM1/CM2 de Madame Patoz ont participé au concours de dessins organisé par
le comité culturel. Le thème était « Le masque de tes rêves ». La remise des prix a eu lieu à l’école et
nous avons eu 8 lauréats cette année.
→ Merci au Comité culturel pour l’organisation de ce concours et bravo à tous les participants.
La classe de Ce1 a participé à un concours de dessins en lien avec la séquence menée en classe sur le
thème de l'eau, chaque élève a réalisé un dessin sur le thème "L'eau c'est la vie". A l'heure actuelle, nous
n'avons pas connaissance des résultats. Les lots mis en jeu sont des ateliers pédagogiques "les incollables
de l'or bleu" animés par la Fondation GoodPlanet. Ils ont pour objectif de comprendre le voyage de l'eau
sur Terre, de discuter sur les éco-gestes pour préserver l'eau.
Achat d’instruments de musique
Afin de poursuivre le projet musique en maternelle, les enseignantes ont souhaité acheter divers
instruments, simples d’utilisation et qui permettent de créer différents rythmes facilement.
→ Merci au comité de parents qui finance l’achat de ces instruments.

Jardin
L’activité jardin a repris avec le retour du beau temps. Chaque classe y va régulièrement, les enfants ont
désherbé et commencé à planter des légumes.
→ Merci aux parents d’élèves qui ont donné des plants.

Projet « De l’œuf aux poussins »
Les GS se sont lancés dans ce projet suite à la lecture de l’album « Le vilain Petit Canard ».
La couvaison d’une vingtaine d’œufs a commencé le 1er mars, les enfants se sont occupés des œufs chaque
jour pendant trois semaines en les retournant et en ajoutant de l’eau. Au bout de ces trois semaines, les
enfants ont pu assister dans la journée au perçage de coquille, à l’éclosion, à la naissance de plusieurs
poussins certains très rapidement, d’autres plus lentement avec plus de difficultés et de fatigue.
Le lendemain, les élèves ont installé les poussins dans la poussinière où il a fallu s’en occuper tous les
jours, les nourrir et leur donner à boire. Ils ont pu les toucher, les voir grandir pendant deux semaines.
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Douze poussins au total ont éclos. Le projet a été interrompu par le confinement. Mais les enfants ont
quand même pu voir les poussins évoluer grâce aux photos déposées sur un paddlet.
Les poussins ont rejoint le poulailler de la maîtresse et une fois par semaine, trois d’entre eux reviennent
à l’école pour que les élèves puissent observer les changements.
Ce projet a été un succès, il a énormément plu aux élèves et il leur a permis de découvrir les principales
étapes de développement d’un animal, ses besoins essentiels, et d’acquérir un vocabulaire spécifique.
Tous les enfants de l’école maternelle y ont été associés et ont pris beaucoup de plaisir.

→ Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet : Mme Elodie
Pourcelot qui a gracieusement prêté une couveuse ; Mmes Carine Marguet et Martine Suarez qui se sont
occupées des œufs les mercredis et les week-ends et au comité de parents qui a financé le matériel
nécessaire.

Intervention « Apprendre à porter secours »
L’infirmière scolaire viendra dans la classe de CE2 et dans les classes de CM en fin d’année afin de proposer
cette formation aux élèves.

Intervention des pompiers
Dans leur livre de lecture, les élèves de CP ont travaillé sur un texte qui abordait le métier de pompier.
Suite à cette séance, trois papas d’élèves pompiers sont intervenus dans la classe afin d’expliquer leur
métier et répondre aux questions des enfants. Ils sont venus avec leur camion de pompier, pour le plus
grand plaisir des enfants.

→ Merci à Messieurs Courlet, Goudey et Lambert pour cette intervention.

Séjour des CM
Le séjour a malheureusement dû être annulé. Les enseignantes sont allées au bout du projet mais les
séjours avec nuitées sont encore interdits à ce jour. La partie du séjour qui avait été financée l’an dernier
par le comité de parents va être remboursée.

4. Activités et sorties de fin d’année
A l’école maternelle : dans la continuité du projet « De l’œuf aux poussins » et grâce à la gentillesse de
Mme Pourcelot, les trois classes iront chez elle afin de découvrir d’autres animaux qu’elle possède : cailles,
canards, dindons, faisans, moutons, abeilles, escargots…. Les élèves s’y rendront à pieds et les parents
d’élèves viendront les chercher là-bas. La visite devrait avoir lieu le vendredi 18 juin mais d’autres dates
sont prévues en cas de mauvais temps.
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A l’école élémentaire : une intervention LEARN-O aura lieu pour les 5 classes élémentaires le 1er juillet à
l’école
Les classes de CP, CE1 et Ce2 feront probablement une sortie à pieds aux alentours de Gilley.
Les classes de CM doivent aller à Malbuisson’art faire un circuit autour du lac et découvrir des œuvres
contemporaines.
→ Merci au comité de parents qui finance l’activité LEAN-O ainsi que les bus pour la sortie des CM.

5. Rentrée scolaire 2021
➔ La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 2 septembre 2021.

Renouvellement de l’organisation du temps scolaire
L'organisation actuelle sur 4 jours avait été arrêtée à la rentrée scolaire 2018. La réglementation en
vigueur prévoit que cette organisation doit porter au maximum sur une durée de trois ans.
Conjointement, la mairie, l’équipe pédagogique et les délégués de parents d’élèves ont décidé de
renouveler cette organisation pour les trois années scolaires à venir.

Mouvements d’enseignants :
-

Départ de Mmes Maugain et Jeannin. Nous leur souhaitons bonne continuation.
Nous accueillons Mme Hélène Roussel en maternelle et nous lui souhaitons la bienvenue.

Effectif prévu pour le 2 septembre : 182 élèves

Nombre
d’élèves

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

29

17

32

17

23

19

26

19

Il y aura donc 78 élèves à la maternelle et 104 à l’élémentaire, soit un total de 182 élèves. Le seuil pour
garder la 8ème classe est à 189, nous ignorons encore pour le moment si nous garderons notre 8 ème classe
ou non.
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Un travail sur la répartition des élèves a déjà été effectué mais en raison des arrivées et/ou départs
potentiels, rien n’est acté pour le moment et l’équipe enseignante fera les choix pédagogiques qui lui
incombent en temps voulu.
Il est fort probable qu’il y ait des classes à double niveau. Il est donc important de préparer les enfants à
différentes configurations et ne pas leur donner de certitudes sur une classe ou un enseignant.
Les parents d’élèves seront bien évidemment informés d’une éventuelle fermeture et les classes
définitives seront portées à leur connaissance le mardi 31 août.
Une visite de l’école maternelle sera prochainement organisée pour les futurs élèves de petite section.
Les enseignantes demandent une ATSEM supplémentaire, au moins le matin, en raison des effectifs.

5. Remerciements
Nous remercions chaleureusement :
-

-

La municipalité pour les travaux accomplis dans l’école et son soutien tout au long de
l’année scolaire. Comme chaque année, quelques travaux d’entretien de l’école seront faits
durant l’été.
Mmes Carine Marguet et Martine Suarez pour leur accompagnement auprès des élèves et
l’entretien de l’école maternelle.
Madame Angélique Devos pour l’entretien de l’école élémentaire et les remplacements des
ATSEM à l’école maternelle.
Le comité de parents et l’ensemble des parents d’élèves pour leur implication et leur soutien
dans la vie de l’école, particulièrement pendant cette période compliquée.

6. Question diverses
-

Est-ce qu’il y a du nouveau quant à l’adaptation des locaux au handicap ?
Des travaux débuteront prochainement afin de rendre les toilettes accessibles aux personnes
handicapées, une rampe d’accès et une barre pour se lever seront installées.
→ L’ensemble des membres du conseil remercie la mairie.

-

Violence, harcèlement à l'école, quels moyens de prévention peuvent être mis en place dans les
classes ?
De manière générale, un travail quotidien est effectué dans chaque classe, l’objectif étant d’avoir un
climat de classe optimal et propice aux apprentissages. Ensuite, chaque enseignante avise dans sa
classe en fonction du contexte (séquence spécifique en EMC, conseil de classe, temps d’échanges,
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intervenants etc.) Les enseignantes privilégient le dialogue pour instaurer un climat de confiance
afin que chaque enfant puisse venir se confier s’il en ressent le besoin.
Notre travail collectif sur le SCP (Soutien au comportement positif) a été freiné par le contexte
sanitaire actuel et toutes les restrictions, nous espérons pouvoir travailler à nouveau dessus en
équipe à la rentrée.

-

Au sujet du choix d'une langue supplémentaire en complément de la période scolaire, seul deux
choix étaient disponibles, ce choix relevait de l'académie ? Un vote avait-il eu lieu en amont ?
Ce choix relève en effet de l’académie, nous n’avons pas été consultées et nous n’avons fait
qu’appliquer les directives reçues.

-

Serait-il possible d’acheter des nouveaux jeux de cour car le cloisonnement empêche les enfants de
jouer comme avant ?
L’équipe enseignante était consciente que le cloisonnement de la cour n’était pas simple pour les
enfants, c’est pourquoi en début d’année, beaucoup de ballons de différentes tailles ont été
achetés afin que chaque classe puisse en avoir 5. Ainsi, chaque classe a son panier de ballons.
Malheureusement il est vrai qu’en cette fin d’année, il en reste peu. Certains ont été abîmés et
d’autres sont partis chez les voisins.

Nous vous remercions de votre attention et nous vous souhaitons un bel été à tous !

Fin du conseil à 19h45

La secrétaire

La Présidente :

Mme Grosperrin

Mme Ronfard

7

