
Compte rendu du conseil d'école du lundi 28 juin 2021
RPI Pleure Gatey – salle des fêtes de Pleure – 20h

Présents   : Laetitia Overney – Isabelle Commoy – Stéphane Bernard – Aurélie Menoud – Sonia Parisot – 
Céline Corne – Marc Schmieder – Alexandre Crot – Karine Bardoux – Yannick Arragon – Sabrina Kohler – 
Monique Berthaud – Laurence Pichon – Cloé Lagalice

Absents excusés : Madame L'Inspectrice de l'Education Nationale de Lons Nord – Elodie Bachraty

1. Effectifs actuels en cette fin d'année 2020-2021

Pleure     : Isabelle 10 PS 8 MS 6 GS Laetitia  4 GS  11 CP  10 CE1
Gatey   :  Aurélie  17 CE2 Stéphane 4 CM1  15 CM2

2. Effectifs annoncés pour la rentrée 2021 et répartitions 

Pleure   :   Isabelle  10 PS  10 MS Laetitia  9 GS  11 CP
Gatey   :    Aurélie  11 CE1  9 CE2 Stéphane  18 CM1 4 CM2

3. Bilan des projets réalisés au cours de cette année

Ecole de Pleure     : 
– classe d'Isabelle   : Il n'y a pas eu cette année de projets ASCEM car les échanges n'étaient pas 

possibles ( mesures gouvernementales ) mais un élevage de phasmes a été mis en place dans la classe 
et un projet plantation a été mené avec les maternelles

– classe de Laetitia   : intervention de 2 éco-interprètes du CPIE ( activités dans la forêt ) et abonnement 
aux éco-juniors sur le thème du développement durable.

Communs aux 2 classes de Pleure     :
– intervention d'une flûtiste le 21 juin pour faire découvrir aux enfants un instrument (la flûte traversière

) mais aussi pour faire connaître auprès des familles l'école de musique de Chaussin.
– Carnaval le 26 avril ( les écoles étaient malheureusement séparées )
– intervention de Dorothée et Karine de la Médiathèque de Chaussin sur les thèmes « détournement 

d'objets » avec les GS CP CE1 et «  comptines sur les animaux » avec les PS MS GS
– Journée plein air avec pique-nique le vendredi 2 juillet ( activités artistiques et sportives tout au long 

de la journée )

Ecole de Gatey     ( communs aux 2 classes ) 
– intervention de Dorothée et Karine de la médiathèque de Chaussin , financée par la Plaine 

Jurassienne, sur le thème « qu'est-ce que la poésie ? »
– Cycle Handball ( 6 séances ) financé par l'APE avec Loic Guichard du Club de Hand de Chaussin → 

un nouveau cycle sera proposé pour l'année 2021-2022 dès septembre/octobre 
– Découverte du Tennis de Table ( séances offertes par le Comité de Tennis de Table ) avec Yannick 

Jacquier du Club de Tennis de table d'Asnans Beauvoisin : 1 séance à la salle des fêtes d'Asnans 
( déplacement en vélo ) et 1 séance à l'école . Malheureusement 2 autres séances ont dû être annulées 
pour cause de mauvais temps ( sorties vélo impossibles ) → ce cycle sera poursuivi en 2021-2022 
La coopérative scolaire offre à chaque enfant une raquette ( qui pourra être réutilisée l'année 
prochaine pour un cycle Tennis de table ) .

– Projet CPIE avec Aurélie Légaut sur le thème « Biodiversité des zones humides » financé par la 
Plaine Jurassienne. 3 séances à l'école ( alternance de moment dans la nature , pêche près d'un 
ruisseau et de temps en classe ) , 1 séance sur le site du « Mou de Pleure » à la découverte de la 
tourbière avec Julien Langlade chargé de mission au conservatoire des Espaces Naturels de Franche-
Comté ( déplacement en vélo ) 

– Carnaval le 26 avril ( les 2 écoles n'ont malheureusement pas pu se retrouver )



5. Travaux réalisés / demandes de travaux

Gatey     : 
– des rideaux ignifugés ont été installés sur les baies vitrées de la BCD.
– La fibre sera installée à l'école le 7 juillet 2021

Pleure     : 
– renouvellement de la demande d'installation des anti-pince doigts  ( la première demande a été faite en

novembre 2018 )
– aucune solution n'a encore été apportée pour limiter les chutes dues aux racines du marronnier

La commune informe qu'une analyse de l'arbre a été faite ( l'arbre est sain ) et qu'aucun aménagement n'a pu 
se faire suite à l'arrêt maladie de l'employé communal, le projet a été repoussé mais la commune de Pleure va 
prochainement solliciter le nouvel employé pour ces installations.

– un dossier « Plan de relance Ecole Numérique » a été rédigé pour l'installation de matériel 
informatique. Ce dossier est encore en attente. Les enseignantes remercient la Mairie pour son 
engagement.

6. Problème sur le circuit des Transports Scolaires.

Depuis la rentrée 2020, le circuit des transports scolaires a changé et les horaires des écoles ont été 
modifiés ( suite au conseil d'école extraordinaire début juillet 2020 ). 

Monsieur le Maire de Gatey constate que le bus, à 11h35 et à 16h25, réalise un demi-tour dans le 
carrefour Place de l'école pour se remettre dans le bon sens pour se rendre sur Pleure et éviter la boucle sur 
Gatey haut « le calvaire ». Il souligne que cette manœuvre est dangereuse  ( beaucoup de voitures à ces 
heures de sortie des écoles, des enfants rentrent à vélo ou à pied, des parents attendent leurs enfants et 
stationnent sur la place … ).

De plus, les enfants qui rentrent sur Gatey « Le calvaire », doivent attendre 35 minutes le passage du 
bus revenant sur Gatey à 12h09 et à 17h alors qu'ils ne sont qu'à 1km et à 3 min en bus de l'école. Ce temps 
d'attente demande donc à la mairie une organisation et la mise en place d'un personnel pour garder les enfants
(coût) . 

Monsieur le Maire de Gatey demande donc de revoir à l'étude le parcours du ramassage scolaire 
( serait-il possible de faire la boucle «  le Calvaire » en premier sachant que cela ne décalerait les horaires que
de 6 minutes, durée de trajet de la boucle complète ? )

Une prochaine rencontre serait donc à prévoir afin de prendre le temps d étudier la situation et 
réfléchir à ce problème.

7. Questions diverses
 
Monsieur de Maire de Pleure s'inquiète de l'impact de la crise sanitaire sur l'éducation des enfants et 

souhaite savoir où ils en sont au niveau de leurs apprentissages. 
Suite au premier confinement, le retour a l'école a été difficile pour certains enfants, scolairement 

mais aussi psychologiquement. Mais la mise en place d'un retour progressif à l'école et une scolarisation en 
demi-groupes en mai-juin 2020 ont permis aux enseignants de remotiver les enfants, rassurer les parents, et 
relancer les apprentissages surtout au niveau des élèves « décrocheurs ».

La rentrée 2020 a pu se faire normalement et dans de bonnes conditions malgré l'application du 
protocole sanitaire, et l'année 2020-2021 s'est déroulée sans encombre. Les enseignants ne constatent pas de 
problèmes particuliers au niveau des apprentissages dus à la crise sanitaire. 


