
CONSEIL D'ECOLE DU RPI PLEURE GATEY 
Vendredi 1 JUILLET

Présents     : 
OVERNEY Laëtitia, COMMOY Isabelle, MENOUD Aurélie, BERNARD 
Stéphane, Elodie LEMINEUR,BERTHAUD Monique,  CYROT-LALUBIN 
Mathilde, SCHMIEDER Marc, ARRAGON Yannick,CHANEY Denise, 
MONNIER Denise, LAMARD Elodie,  CADOZ Gaëlle, MARTIN Carine, 
LAGALICE Cloé, DAMAS Caroline, GUILLEMOT Elisabeth,  KERESPARS 
Gaëlle

Absents excusés     : 
Madame l'Inspectrice de l' Education Nationale de Lons Nord
CROT Alexandre BARDOUX Karine SCHIESSLE Pierrette

Présentation de l'équipe pour la rentrée 2022 :
Laetitia OVERNEY assurera la direction de l'école de PLEURE.
Elodie LEMINEUR aura la charge de la classe maternelle.

Effectifs :
Actuels :
PS 10,  MS 9,  GS 8,  CP 10,  CE1 11, CE2 8, CM1 17, CM2 4 
soit un total de 77 élèves.
Pour la rentrée 2022 :
PS 6, MS 13, GS 8, CP 13, CE1 8,CE2 11, CM1 9, CM2 16
soit un total de 84 élèves
En raison de nouvelles inscriptions à la maternelle, la répartition initialement 
prévue est modifiée. Les classes seront organisées comme suit :
école de PLEURE :
PS/MS 19, CP/CE1 21 soit 40 élèves
école de GATEY :
CE1/CE2 19 , CM1CM2 25 soit 44 élèves

Projets dans les écoles :

Ecole de PLEURE 
Pour les deux classes :
- Projets  ASCEM financés par l'ASCEM et l'USEP
Vendredi 3 JUIN Journée USEP ça marche : petite marche avec des ateliers 
nature dans la forêt à Sergenaux avec les enfants des écoles du Deschaux, 
Seligney, Longwy sur le Doubs et les Essards.
Jeudi 9 JUIN le matin : Spectacle musical à la salle des fêtes de CHAUSSIN
Mardi 14 JUIN Journée Jeux du Jura à Pleure, Jeux à caractères sportifs.



- Projet plantation dans le carré jardin : radis pour les maternelles et haricots
pour les GS/CP

- Journée Jeux du RPI à Pleure Mardi 28 JUIN 
Jeux à caractères ludiques regroupant toutes les classes du RPI (Ecoles de 
PLEURE et de GATEY)
- Journée au Dinozoo le Mardi 5 JUILLET pour les deux classes de l'école ; 
le transport est financé par l'APE, la coopérative scolaire prend en charge 
une partie des entrées,un financement de 5 € est demandé aux familles.
Pour la classe de GS/CP
- Un élevage de papillons financé par l'APE que nous remercions.
- 6 séances de Rugby
- 4 séances avec le CPIE sur le thème carré jardin financé par la plaine 
Jurassienne.

Ecole de GATEY
- Projet avec le CPIE financé par la plaine Jurassienne
Classe CE1 CE2, 4 séances découverte sensorielle de la forêt.
Classe de CM1 CM2, 10 séances
Travail initié par les enfants sur une parcelle de forêt ; appropriation de 
l'espace, préservation et protection de l'espace sauvage. En parallèle une 
rencontre avec le maire et avec l'ONF a été organisée.
- 6 séances de tennis de table offertes par le comité de tennis de table. La 
coopérative scolaire a fourni des raquettes aux enfants qui n'en avaient pas. 
Le club d' Asnans a offert une table à l'école. Les enseignants remercient les 
parents qui ont accompagné tous les trajets en vélo.
- Sécurité citoyenneté
une séance ayant pour objet de sensibiliser les enfants à la sécurité routière 
et évacuation de bus.
- Médiathèque de la plaine Jurassienne avec animation « loto musical »
 Lundi 4 Juillet, Journée Parc de l'Auxois, le transport est financé par l'APE,
la coopérative scolaire prend en charge une partie des entrées,un 
financement de 5 € est demandé aux familles.

Projet théâtre pour la rentrée 2022
projet en lien avec l'OCCE mené sur l'année avec des rencontres avec des 
comédiens, l'auteur, et  pour finalité de jouer un passage sélectionné  de la 
pièce à la Fabrique à Dole.
Ce projet a un coût de 800€ par classe dont il reste à trouver le financement.

Le projet classe de mer semble compromis pour l'année prochaine, les 
familles sont de plus en plus nombreuses chaque année à refuser le projet , 
le groupe classe est difficile à gérer et il faudrait trouver des financements si 
l'APE se met en veille à la rentrée.



La KERMESSE organisée par l'APE prévue le 1 Juillet a été annulée par 
faute de bénévole, seulement 5 parents s'étaient proposés pour organiser et 
encadrer la manifestation

Demande de matériel et de travaux dans les écoles
Gatey : remerciement pour le nouveau photocopieur
Pleure : Remerciement pour l'aménagement du carré jardin, l'installation d'un
nouveau distributeur d'essuie-mains dans les toilettes, la réparation des 
porte-manteaux dans la clase des GS/CP
Les anti pince doigts et le matériel informatique du projet SN2E sont en 
commande.

La secrétaire de séance : Isabelle COMMOY
Compte rendu validé par la présidente : Aurélie MENOUD


