Compte-rendu du conseil d'école – RPI Pleure/Gatey
salle des fêtes de Pleure – 20h – jeudi 2 juillet 2020
Présents : FAIVRE-FERRARI Laure – COMMOY Isabelle – OVERNEY Laëtitia – MENOUD Aurélie –
BERNARD Stéphane – BERTHAUD Monique – CHANEY Denise – CROT Alexandre – CYROTLALLUBIN Mathilde – KOHLER Sabrina – SCHMIEDER Marc – MONNIER Denise – CORNE Céline –
LAGALICE Cloé – MACHARD Alexandra – THIL Carole – DENIS Magali – LEVIEUX Emilie
Absents excusés : Mr l'Inspecteur de l'Education Nationale de Lons Nord , BARDOUX Karine –
BONNOTTE Lydie
1. Présentation de la nouvelle équipe à la rentrée 2020
Madame Laure FAIVRE-FERRARI qui avait en charge les GS/CP/CE1 cette année a été nommée sur
un autre poste. Mme Laëtitia OVERNEY rejoindra notre équipe pédagogique à la rentrée 2020.
Un nouveau conseil municipal a été nommé sur la commune de Gatey, nous leur souhaitons la
bienvenue.
2. Projets
Tous les projets programmés pour cette fin d'année ont été annulés suite au confinement et aux
mesures sanitaires mises en place.
3. Effectifs pour l'année 2020-2021
Suite aux effectifs annoncés en mars, il y a eu quelques changements aux niveau des inscriptions des
PS. Les effectifs et prévisions de classe seront les suivants :
- Classe Isabelle : 11 PS 8 MS 6 GS → 25 élèves
- Classe de Laëtitia : 4 GS 12 CP 7 (ou 8 ) CE1 → 23 ou 24 élèves
48 ou 49 élèves pour l'école de Pleure
- Classe d'Aurélie : 18 CE2
- Classe de Stéphane : 4 CM1 15 CM2 → 19 élèves
37 élèves pour l'école de Gatey
Point positif : il y a plus d'enfants en PS qu'initialement prévus
Point négatif : ce sont des enfants extérieurs au RPI ( augmentation des frais scolaires pour les
communes d'accueil)
4. Questions diverses
Lors du dernier conseil d'école, le problème des horaires relevant des transports scolaires a été
soulevé : le bus arrive trop tard à l'école de Pleure le matin et le temps d'apprentissage des
élèves est fortement amputé.
– Les Maires ont écrit un courrier au service des transports scolaires pour faire remonter
l'information.
– Suite à une enquête sur les transports scolaires, Madame COMMOY a pu échanger à ce sujet
avec Madame Annabelle Gauthier, chargée de l'organisation des réseaux au Conseil Régional.
Une réponse écrite nous a été transmise ( voir en pièce jointe ) nous proposant de changer les
horaires des 2 écoles. Madame Gauthier n'a pas d'autres solutions à proposer.
– L'assemblée étudie cette proposition : Mesdames et Messieurs les Maires partent du principe
qu'une fiche horaire a été établie en début d'année, qu 'elle leur a été transmise et celle-ci n'est
pas respectée : l'assemblée s'interroge sur l'écart entre le temps annoncé et le temps de trajet
réel.
Si les horaires d'école sont changés, les horaires du transport à 11h45 pour Pleure seront décalés , ce
qui réduira ensuite le temps de pause méridienne ( surtout pour les élèves de Chêne-Bernard déposés
en dernier et ramassés en premier ).
De plus, l'école des Essards en « bout de chaîne » sera probablement dérangée par ce décalage.
–

Après étude des différentes solutions possibles, l'acceptation du changement des horaires des écoles
est soumise au vote de l'assemblée du conseil d'école :
14 votants → 0 voix pour le changement des horaires
→ 13 voix contre le changement des horaires
→ 1 abstention
L'assemblée conclue qu'il y a un manque d'éléments d'informations. Les Maires se proposent de
prendre contact avec Madame Gauthier dès le lendemain pour amorcer une réflexion sur le sujet et
trouver au plus vite une solution.
5. Travaux
- A l'école de Pleure, les anti-pince doigts n'ont toujours pas été changés → Mr Crot explique être en
litige avec l'entreprise qui refuse d'appliquer la garantie. Il prévoit de prendre contact avec une autre
entreprise.
- Mme COMMOY constate une augmentation des accidents ( chute des élèves ) autour du grand
marronnier car le goudron a bougé autour → comment sécuriser cette zone ?
Mr Crot explique avoir établi un diagnostic de santé du marronnier pour s'assurer qu'il ne risquait pas
de tomber : aucun souci à ce niveau, le certificat prouve qu'il est en excellente santé et écarte les
risques de chute.
La solution retenue est d'installer des bancs autour de cet arbre
- A l'école de Gatey, aucun travaux urgent n'est à prévoir pour la rentrée 2020.
- Pour finir, les enseignants félicitent les parents et soulignent leur investissement dans le travail
scolaire auprès de leur(s) enfant(s) lors de cette période de confinement compliquée.

