Groupe scolaire PERGAUD 35, rue de Doubs 25300 Pontarlier
Tel: 03 81 46 72 34
mél:ecole.pergaud.pontarlier@ac-besancon.fr

Procès Verbal du Conseil d'École N°3 du 26 juin 2018
Présents: les enseignants de l’école Pergaud : Rachelle LESUEUR, Christelle JUILLET, Florence JORDA, Sabine BURLET, Fabienne PATOZ,
Mathilde MOUGEL, Sophie MOUROT, Isabelle PONTARLIER, Michaël LAMY, David RENAUD, Dominique POURCHET
Emmanuelle BERT Aude CUPILLARD, Brigitte MARCISIEC (AVS), M. DEROUSSIAUX, Mme FOUCHE, Mme KHALILI, Mme GROS M.
NOTARNICOLAT, Mme TUGRUL, Mme KARAPINAR,Mme OZKARACA, (délégués de parents) Mme ROUSSEAUX (déléguée mairie), Mme
MARGUET (concierge), Mme ARDIET, Mme BARBEZAT (Atsem)
Excusées: Mme SCHEMITH (directrice), Céline HAJDARI (enseignante), Mme BAUMGARDNER (psychologue scolaire), Mme POUILLEUTE, Mme
UPADHYAYA, M. BAUDET, M. PARIS (délégués de parents), Mme FORT (représentante du SESSAD), Mme GRESSET (DDEN),
1.

-

Activités du 3ème trimestre : Les élèves de l’ULIS participent à un grand nombre de sortie de leur classe de référence.
Pour les CM1-CM2:
- des activités sportives: triathlon, foot, balle ovale,
athlétisme, ultimate + Ponta'Beach
- École et cinéma: Edward aux mains d'argent et
Nanouk l'Esquimau
- Festival du film d'animation: Ma vie de courgette
- JMF: Rag N Boogie
- Prévention routière: attestation de respect des 1ères
règles de sécurité routière
- Permis internet: initiation aux dangers du net
Rôle de l’abeille dans l’écosystème par des élèves de
l’ENIL de Mamirolles.

Pour les CM2 uniquement:
- Visite du collège Grenier
- Participation au projet Art en Chapelle: visite de
l'exposition La signature du soleil à la Chapelle de L'Espérance
et venue en classe de l'artiste David BOENO
- Travail avec le Conservatoire: venue en classe d'une
bassoniste qui nous a présenté son instrument
Sortie à la médiathèque

pour les GS :

Pour les PS/MS:
-rencontre équilibre (usep)
-concert Rémi
-ponts des arts (contes)
-1, 2, 3 rêves
-2 séances de gym PS

Spectacle Rémi aux Capucins le 18 mai
Rencontre USEP équilibre
Sortie médiathèque en juin
Deux séances d'initiation en allemand
Sortie Dinozoo le 3 juillet

Sortie de fin d'année au Château de Joux et pique - nique au
Gounefay.
A venir: semaine jaune.
Pour les CE1 (et en partie le cycle 2...? )
festival d'animation: M. Bout de Bois et La Fontaine fait son
cinéma ( offerts par la ville)
école et cinéma: tout en haut du monde
Visite du musée avec 2 ateliers péda: la peinture comtoise et la
collection archéologique
visite des monuments de Pontarlier
Travail aux archives municipales sur l'histoire de la porte saint
pierre et le théâtre b. Blier
projet livre élu avec vote et participation à l'expo
rencontre athlé
A venir: visite ludique du château de Joux + petite rando le 2
juillet
Pontabeach le dernier jeudi

Pour les CP
Bilan des activités :
Sortie spectacle 1 2 .3 rêves
Cycle lutte de 3 séances au DOJO
Spectacle JMF « caravelle »
Festival du film d’animation (La Fontaine fait son cinéma et Mr
Bout de Bois )
Sortie de fin d’année
DINO ZOO le mardi 3 juillet avec la classe de GS :
visite libre du parc et 2 animations sur le thème de la préhistoire

Pour les élèves d’ULIS
(certaines sorties se font avec leurs classes de référence)
festival d'animation: La Fontaine fait son cinéma et Brendan et
le secret de Kells ( offerts par la ville)
Nous rappelons que toutes les sorties sportives
école et cinéma: Tout en haut du monde
1, 2, 3, rêves : spectacle des enfants de l’IME en partenariat
et culturelles sont des sources de travail dans les classes
avec des 6ème du collège AUBRAC.
dans tous les domaines et toutes les matières.
Participation au projet de spectacle sur les émotions avec l’IME
de Pontarlier
Projet livre élu avec vote
Pontabeach le mardi 03/07
NB : Des comptes rendus, des informations, concernant ces sorties ou ces spectacles sont régulièrement mis en ligne sur le site
Internet de l’école : www.groupepergaudpontarlier.fr N’hésitez pas à le consulter avec vos enfants pour qu’ils vous racontent leur
vécu…
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2. Intervention du RASED (réseau d’aides) :
L’école a dû fonctionner sans directeur à 100% dans les locaux dès septembre suite à une décision de l’administration.
Malgré la bonne volonté de la directrice, la situation s’est petit-à-petit dégradée. Des problèmes de santé lui ont imposée des arrêts
de travail.
Depuis le mois de mai, la directrice n’a pu reprendre et l’institution, malgré de nombreuses alertes, n’a jamais nommé de
remplaçant et n’a pas affecté à l’école une décharge de service pour un enseignant afin qu’il puisse assurer les missions.
Nous avons noté que les parents se sont sentis délaissés par l’institution (pas d’interlocuteur pour les accueillir) et des
tensions se sont transmises avec agressivité sur l’équipe enseignante. Comme un fossé s’est creusé malgré la prise en compte des
enseignants, pour compenser au mieux cette faille.
Les parents étaient habitués à communiquer soit physiquement (présence au bureau) soit par téléphone dès 7h30 le
matin.
L’équipe est désolée par cette situation, qui ne reflète en rien l’engagement de chacun pour faire fonctionner l’école.
Le RASED a privilégié l’école Pergaud en sachant cette fragilité.
L’année prochaine, Mme POURCHET sera remplacée par une nouvelle maitresse spécialisée, Mme MARPAUX, Mme
BAUMGARDTNER restera en poste et le poste de maitre G sera toujours manquant ! Le manque de la maitresse G rééducatrice se
fait toujours sentir pour les enfants ne se sentant pas élèves ou ayant des troubles du comportement…

3. Bilan des projets réalisés et à venir





Travail en chant choral sur notre projet de rythmes et polyphonie, avec Frédérique VUILLAUME sur tout le second
semestre, pour les classes de la GS au CM2 en passant par l’ULIS école. Cela a permis l’organisation du spectacle le 28 juin
aux Capucins. Remerciements à Frédérique VUILLAUME pour son travail à l’école.
Toutes les classes de l’élémentaire ont participé au « Livre élu ».
Frédérique VUILLAUME interviendra à l’école l’année prochaine, au premier semestre.

4. Sorties de fin d’année



Dinozoo pour les GS et CP avec des ateliers sur la préhistoire.
Château de Joux pour les élèves de CE1/CE2 et CE1
Cette année, les classes de maternelle bénéficient de la subvention « classe découverte » et cela permet donc d’améliorer les sorties de fin
d’année.

5. Annulation de la kermesse
La kermesse de l’école devait se dérouler le vendredi 8 juin.
Un concours de circonstance a engendré un grand manque de parents disponibles.
C’est une perte au niveau financier.
Des parents avaient récupéré des lots, nous avons donc décidé de proposer une tombola pour donner les lots, le tirage au sort aura lieu mercredi
4 juillet.

Nous remercions les parents qui ont proposé de s’investir ou qui ont longtemps été des piliers de la kermesse et dont
les enfants quittent l’école.
Il nous faudra anticiper l’organisation de la kermesse plus tôt l’année prochaine.

6. Bilan financier et COOP :
Le bilan reste positif, mais les comptes ne sont pas à jour en raison de l’absence de la directrice.

7. Organisation scolaire et périscolaire pour 2018/2019
La municipalité a donc choisi de modifier l’organisation pour l’an prochain. Nous fonctionnerons avec un nouveau schéma, sur 4
jours.
Le périscolaire est ré-organisé avec le retrait des « études » chaque soir de la semaine.
Rappel de l’organisation :
Horaires de la classe
Lundi – mardi- jeudi et vendredi : 8h15/11h30 et 13h45/16h30
Un accueil périscolaire est organisé de la façon suivante :
11h30/12h15 en maternelle et en élémentaire
16h30/18h en maternelle et en élémentaire
 Les études sont supprimées et 2 temps « cartable » seront proposés les lundis et jeudis.
Cet accueil périscolaire est mis en place dès la rentrée et se poursuit jusqu’aux grandes vacances.
Rappel important : l’inscription au périscolaire se fait dès maintenant en allant sur le site internet dédié à cet effet (www.ville-pontarlier.fr).
N’oubliez pas de le faire si vous souhaitez la participation de vos enfants.

Les parents regrettent la disparition des études et que les maisons de quartiers semblent surchargées.

8. Travaux :

ème

Les fenêtres du 2 étage ont été remises à neufs.
Les marches devant l’école rue du Comte de Chardonneret ont été rénovées.

Nous remercions la municipalité pour les efforts qu’elle fait dans l’aménagement de l’école.
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9. Mouvement des enseignants pour la rentrée :
Il y aura des changements à la rentrée dans les enseignants titulaires de l’école Pergaud.
Mme SCHEMITH (directrice) partira à l’école Cordier en élémentaire, elle sera remplacée par Mme Christelle JUILLET.
Mme MOUGEL qui était nommée en CM1/CM2 n’a pas encore d’affectation.
A la maternelle, M. CHAMPROMIS retrouvera un poste de remplaçant, Mme ENDERLIN reviendra en novembre, un
remplaçant sera nommé à la rentrée.
Nous attendons aussi les nominations des compléments de temps partiels, qui seront normalement connues début juillet.
Mme HAJDARI qui assurait des compléments cette année, attend sa nomination.
Mme POURCHET part en retraite, nous la remercions chaleureusement pour le travail accompli toutes ces années auprès
des enfants et de l’équipe, elle sera remplacée par Mme MARPAUX.
Nous leur souhaitons une bonne continuation …

10. Prévision d’effectifs 2017/2018 :
Les effectifs pour l’an prochain sont en baisse. Il peut encore y avoir des changements durant l’été.

Les élèves d’ULIS sont dorénavant inscrits dans leur classe de référence et comptent dans l’effectif de l’école.
Les chiffres : PS: 23 MS: 23 GS: 18 CP: 19 CE1: 27 CE2: 33 CM1: 18 CM2: 28 dont ULIS: 12 pour un total de 189 élèves
(contre 209 élèves l’année dernière).
La répartition des élèves dans les classes se fera par le conseil des maîtres.
Pour la rentrée le 3 septembre, les classes seront affichées dans la cour avec leur constitution.

11. Questions diverses.
- Le matériel informatique de l’école commence à vieillir et nous avons besoin d’une maintenance importante. Nous
sollicitons donc la mairie pour nous aider à entretenir le matériel et changer celui qui est défaillant.
- Nous attendons les résultats des demandes de rénovation du matériel dans les classes : tables, bureau
- Demande d’un nouveau parking à vélos car beaucoup d’enfants et adultes viennent à l’école sur 2 roues.
- Question d’un parent d’élève: le grand portail toujours ouvert ; cela est nécessaire pour l’arrivée des secours et de
nombreux parents vont et viennent au cours des journées pour aller en rendez-vous. Cependant ; des demandes répétées
pour l’installation d’ouverture automatique et des interphones n’ont pas reçu de réponses positives de la part de la mairie.
Devant l’absence de réponse de la mairie, nous réitérons notre demande pour trouver une solution à ce problème.
- Déneigement non fait, toujours de la neige dans la cour.
- La neige qui tombe du toit : nous renouvelons également une demande pour les barres de toit qui ne retiennent pas
suffisamment la neige quand elle fond. Cela est dangereux !
Mme ROUSSEAU nous informe l’ouverture du jardin de la maison Chevalier ; des sorties pourront être proposées dans ce
cadre.
- Les enseignants rappellent que leurs portes restent ouvertes pour s’entretenir avec les parents qui en font la
demande.
La rentrée aura lieu lundi 3 septembre 2018 pour les élèves. Rendez-vous à 8h15 dans la cour de l’élémentaire.
Nous remercions les parents qui se sont investis toutes ces années au sein du groupe scolaire Pergaud et qui quittent l’école
Pour suivre leurs derniers enfants au collège ou dans d’autres lieux !
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h. Nous partageons une collation.

Le secrétaire de séance, Michaël LAMY

Les enseignants,
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