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Compte rendu du Conseil d'Écoles du RPI du 15 octobre 2020  
 

Membres excusés : Mmes Leuvrey, Mathis, Meley et Serre, M. Boffy 
Membres présents : 
Équipe enseignante : Mmes Fleurance, Lefebvre, Lemercier et Treiber 
DDEN : MM. Mauffrey et Tirvaudey 
Représentants des mairies : Mme Formet, MM.Dieudonné, Heymann, Juster, Mauffrey et Rupert 
Représentante du périscolaire : Mme Sonet 
Représentants des parents d'élèves : Mmes Bourdin, Gosselin, Mourey, et Ringuey 
 
Après un tour de table, Mme Lefebvre propose de passer à l’ordre du jour. 
 

1) Sécurité et locaux  
Les enseignantes de Ste Marie signalent que la livebox a été changée suite à un orage. Elles remercient 
également pour la mise à jour Windows des 3 ordinateurs de l’école.  
Mme Lemercier remercie la municipalité de la Proiselière pour le changement d’un carreau cassé et la 
réparation d’une fuite. Comme à Ste Marie, la livebox a dû être changée pour la même cause. 
Les enseignantes remercient également le syndicat intercommunal pour le financement des trajets de la 
piscine et la location du bassin.  
 

2) Effectifs 2020-2021  
À ce jour, 73 enfants sont scolarisés (6 de moins que l’année dernière) soit 2 de + que prévus à cette même 
date l’an passé. 

• 17 élèves en maternelle répartis sur les 3 niveaux : 7 PS ; 5 MS ; 5 GS 
• 18 élèves en CP-CE1 : 5 CP et 13 CE1    
• 18 élèves en CE2   
• 20 élèves en CM : 7 CM1 et 13 CM2 

 
Les directrices vont bientôt faire les prévisions pour l’année prochaine, une mesure de fermeture de poste 
est plus que probable car 13 CM2 partent en 6e et très peu de petits sont prévus. À noter que si les anciens 
seuils étaient retenus, la 4e classe aurait déjà fermé…M. Mauffrey signale l’arrivée d’une nouvelle famille à 
la Proiselière avec un petit à scolariser l’année prochaine. M. Juster évoque aussi une nouvelle famille à la 
Corbière.  
 

3) Activités scolaires 
Les CE participeront à l’opération « Nettoyons la nature » lorsque le temps sera favorable.   
 
Pas de sortie au gymnase en raison des contraintes liées à la désinfection du matériel et au brassage des 
élèves.  
 
Le cross des collèges est reporté au mois d’avril. Il aura lieu cette année à Faucogney.  
 



Les séances de natation auront lieu au 3e trimestre, 1 fois par semaine, le jeudi après-midi, pour les CM et 
les CE2, 5 séances par classe, si le protocole sanitaire n’évolue pas d’ici là (accueil d’une seule classe à la 
fois). Le souhait des enseignantes est évidemment de pouvoir aller tous à la piscine comme d’habitude 
mais le protocole actuel de la piscine ne le permet pas ; une évolution en cours d’année est peut-être 
possible. Mme Lemercier précise que la natation est un enseignement obligatoire qui doit permettre aux 
élèves de valider l’Attestation Savoir Nager en CM2. Mme Lefebvre précise que les CE2 valident le 1er palier 
du savoir nager. 
 
Les CM ont bénéficié d’interventions de la maison de la nature sur les tourbières grâce à Natura 2000 (seul 
le transport à la tourbière était à la charge de la coopérative) et bénéficieront au 3e trimestre des séances 
sur l’énergie prévues l’année dernière (projet fédérateur du Parc).  
 
Les enseignantes informent les parents que le marché de Noël n’aura pas lieu mais que les élèves 
fabriqueront des objets qui seront vendus aux parents qui le souhaitent. 
En revanche, la vente de sapins aura bien lieu : le vendredi 4/12, de 16 h à 17 h à l’école de la Proiselière. 
 
Le pavillon des sciences de Montbéliard propose des animations pédagogiques en classe. Les élèves de 
Sainte-Marie participeront à deux activités par classe.  
Les enseignantes attendent également la réponse de la Maison de la Nature concernant les ateliers sur le 
tri des déchets.  
 

4) Bilans des activités coopératives  
La vente de chocolats de Pâques a rapporté 228 euros par classe, un beau succès qui s’explique par 
l’enthousiasme des élèves vendeurs. Petit regret quant à la livraison tardive en raison du confinement. Les 
enseignantes remercient Mme Girroy qui s’occupe de tout.  

 
La vente de bulbes d’automne n’a pas eu lieu, c’est le producteur qui a renoncé pour cette année. Rendez- 
vous en 2021 peut-être. 
 

5) Questions diverses  
Mme Sonet remercie la municipalité pour les travaux effectués dans les locaux du périscolaire cet été. 
Les enfants des Francas viennent de terminer le projet « Délices et gourmandises » ; grâce à 2 lycéennes en 
bac pro restauration au lycée Lumière qui ont défendu un projet jeune devant la CAF, 2000 euros ont été 
obtenus pour financer des équipements de cuisine pour tous les centres périscolaires de la CCPLx. Les 
Francas de Ste Marie ont aussi obtenu 850 euros pour le projet jardinage qui aura lieu cette année. Enfin 
Mme Sonet a été formée pour lancer une Webradio avec les enfants. 
Concernant la fréquentation du centre, les effectifs sont bons le matin et le midi ; le soir les ateliers 
permettent aussi une bonne fréquentation. 
 

Aucune question n’étant posée, la séance est close à 18h30 et Mme Lefebvre rappelle la date du prochain 
conseil : jeudi 4 février 2021 à 18 h à la Proiselière. 

 
 


