
Compte-rendu du conseil d'école du mardi 5 avril 2022 
RPI  Pleure / Gatey  -  Salle des fêtes de Pleure – 20h

Présents     :   
OVERNEY Laëtitia, COMMOY Isabelle, MENOUD Aurélie, BERNARD Stéphane, 
BERTHAUD Monique, CROT Alexandre, KOHLER Sabrina, CYROT-LALUBIN 
Mathilde, SCHMIEDER Marc, ARRAGON Yannick, MONNIER Denise, BARDOUX 
Karine, CADOZ Gaëlle, MARTIN Carine, LAGALICE Cloé, DAMAS Caroline, 
GUILLEMOT Elisabeth, SCHIESSLE Pierrette, TROSSAT Aurélien

Absents excusés     :   
Madame l'Inspectrice de l' Education Nationale de Lons Nord
Mme KERESPARS Gaëlle

1. Effectifs et répartitions pour la rentrée 2022  

Rappel des effectifs actuels     :   
PS 10    MS 9   /   GS 9   CP 10  /  CE1 11  CE2 8   /  CM1 18  CM2 4

Nous avons reçu par courrier, la confirmation de Monsieur l'Inspecteur d'Académie, du 
maintien des 4 classes du RPI pour la rentrée 2022.

Prévisions des effectifs pour septembre 2022     :  
PS 6  MS 10 GS 8  → soit 24 élèves ( peut-être 25 )      
CP 12  CE1 7 → soit 19 élèves Total Ecole de Pleure : 43 élèves ( ou 44 )

CE2 11   CM1 8 → 19 élèves
CM2 18 → 18 élèves Total Ecole de Gatey : 37 élèves 

Total RPI : 80 élèves

2. Projets  

Ecole de Pleure     :   

– Les 2 classes de l'école de Pleure, avec l'intervention de Jean-Michel MORIN, 
ont fabriqué du jus de pommes à la Mairie le 19 novembre.

– Le 4 mars, les 2 classes sont allées à la Médiathèque de Chaussin ( sortie 
organisée par la Plaine Jurassienne ) avec pour thème « le livre surprise » ( pour 
les PS  MS ) et «  film d'animation » ( pour les GS CP )

– un projet « jardinage / carrés de Jardin » est prévu sur la période mai/juin des PS 
au CP

Classe des PS-MS     :  
– Un élevage de phasmes a été mis en place dans la classe des maternelles
– Avec l'ASCEM ( participation des 2 classes PS MS et GS CP )

→ un spectacle musical est prévu ( mais le choix du spectacle et la date n'ont pas été 
encore arrêtés ) 



→ projet « USEP ça marche » prévu le 3 juin aux Deux-Fays/Sergenaux, à la salle des 
Fêtes avec les écoles du Deschaux – Longwy – Les Essards – Pleure – Seligney
→ Rencontre « Jeux du Jura » prévue le mardi 14 juin à la salle des Fêtes de Pleure

Classe des GS-CP     :   
– participation au rallye Mathématiques organisé par l'OCCE  ( la première étape 

était de relever des défis autour de la résolution de problèmes )
–  Intervention dans la classe de Mr AMARO Olivier, maître E du RASED avec un 

projet de réalisation d'un petit livre par les élèves.
– Pour la semaine des langues → création de « fleurs des bonjours» et danse en 

anglais
– un projet « cycle Rugby » est prévu avec le Grand Dole Rugby ( 2h par semaine )
– Un élevage de Chenille va être mis en place dans la classe
– Demi-journée « Opération Sécurité Citoyenneté » avec l'intervention de Mr 

Chevillot.  ( sensibilisation à la sécurité dans le bus, exercices d'évacuation )

Ecole de Gatey     :   

– 6 séances de Handball ont été réalisées dans chaque classe avec Loïc Guichard 
du club de Handball de Chaussin à l'automne → projet financé par l'APE

– projet «  Aire Terrestre Educative » dans la classe des CM avec le CPIE : les 
élèves ont choisi un espace naturel communal, un inventaire a été réalisé sur 
place ( revelé scientifique ) , projet réalisé en partenariat avec la commune, l'ONF
et l'Association des Chasseurs. 

– La Plaine Jurassienne finance 4 séances « Découverte de la Nature » dans les 2 
classes avec l'Intervention du CPIE : Pour la classe des CE, les 4 séances seront
sur le thème « découverte sensorielle de la forêt ». Pour les CM, les 4 séances 
seront greffées sur le projet Aire Terrestre Educative déjà en cours. 

– Cycle Tennis de Table ( 6 séances par classe ) prévu sur la période mai/juin : 
séances à la salle des sports d'Asnans avec l'intervention de Yannick Jacquier du
Club de Tennis de Table d'Asnans – Déplacements à vélo.
 Le comité de Tennis de Table offre à l'école une table repliable ( elle sera livrée 
prochainement, elle sera placée sous le préau afin que les élèves puissent 
l'utiliser en récréation ). Il financera également soit l'achat de raquettes pour les 
élèves qui n'ont pas bénéficié du cycle l'an dernier ( les CM ont déjà une raquette
) soit de séances offertes pour l'école.

– Sortie de fin d'année sur une journée ( le choix des activités et la date n'ont pas 
été encore fixés )

– Demi-journée « Opération Sécurité Citoyenneté » avec l'intervention de Mr 
Chevillot le mardi 17 mai pou les 2 classes (sensibilisation à la sécurité dans le 
bus, exercices d'évacuation ) 

– Sortie à la médiathèque de Chaussin  sur le thème « loto musical » ( financée par
la Plaine Jurassienne ) pour les 2 classes

– Intervention de Mme VonLindern professeur d'Allemand au collège de Chaussin 
sur 3 séances dans la classe des CM ( découverte de la langue et présentation 
de la classe bilangue )

Projets communs aux 2 écoles     :   



– les classes ont fêté Noël dans leur école respective. Des sachets de friandises et 
un goûter ont été offerts par l'APE. La coopérative scolaire de chaque école a 
également financé un sachet de friandises par enfant.

– Mardi 22 mars : les écoles ont enfin pu se retrouver pour fêter CARNAVAL. Les 
classes de Gatey se sont rendues à vélo à Pleure, accueillis par une haie 
d'honneur des classes de Pleure. Les enfants ont défilé dans le village, un petit 
défilé a été réalisé par thème de déguisements, des gâteaux ont été 
confectionnés par les parents. 

– Une journée « rencontre jeux RPI » est programmée le mardi 28 juin à Pleure 

3. Matériel et Travaux  

Gatey     : pas de demande particulière

Pleure     :   
– renouvellement de la demande de l'installation d'anti-pince doigts
– revêtement de la cour : des trous sont en cours de formation, les enseignantes 

demandent qu'ils soient rebouchés pour éviter les chutes
– photocopieur à changer prochainement: en effet, un premier est en panne, un 

deuxième a été récupéré mais les pièces à changer ne se font plus, le troisième 
âgé de 17 ans ( utilisé actuellement ) a des pièces changées régulièrement, il 
faudra prévoir de le changer.

– Projet SN2E ( équipement informatique des classes de Pleure ) : le projet est en 
cours mais a pris du retard 

– Lors du premier conseil d'école, l'installation d'un 2ème distributeur de papier 
essuie-mains a été demandé → non installé à ce jour.

– Accès à l'eau chaude pour le lavage des mains : cette demande est difficilement 
réalisable à cause du système des boutons pressoirs. 

4. Règlement Intérieur du Conseil d'école  

Pour répondre à la demande du premier conseil d'école, un règlement Intérieur du 
Conseil d'Ecole est proposé.  L'assemblée souhaite modifier 2 points dans la 
composition → cette modification est acceptée et validée par l'ensemble des membres.
Ce règlement sera effectif dès le prochain conseil d'école et sera validé chaque année 
au premier conseil. ( le règlement intérieur modifié est transmis en annexe )

5. Questions diverses  

Aucune question diverse n'a été transmise.

Secrétaire de Séance : MENOUD Aurélie
Compte-rendu validé par la Présidente de Séance : COMMOY Isabelle


