
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
09 juin 2017 À FONTAIN

La séance débute à 20 heures.

Personnes présentes :
Représentants  des  communes  de  Fontain,  Arguel,  La  Vèze  et  Pugey et  du  SIFALP (Syndicat
Intercommunal Fontain Arguel La Vèze Pugey : Mr Vagne (Fontain) Mr Gresset (Arguel) Mme
Moisson (Pugey) Mr Laidié (Maire de Pugey)Mme Dartevelle (La Vèze)
Personnel enseignant : Mr Gilbert, Mme Mercier, Mme Lamy, Mme Amiot, Mme Delcey, Mme
Angeli, M.Le Devedec, Mme Besançon, Mme Hagenbach, Mme Brukert
Représentants des parents d’élèves : Mmes Daguet, Carrey , Mougel ,Decoigné, Guinot, M.Loret,
Mme Rabolin, Mme Mary, Mme Bontour, Mme Toitot, , Mme Menoret,
Représentant de l'association de parents d'élèves 1, 2, 3, Soleil : Mme Patoz (pour 1,2,3 soleil)

Excusés : M. l'IEN de B2, Mme Doney, Mme Halbert Cadet, Mr Zobrist, (DDEN)

1/ Validation du dernier compte-rendu
Le compte-rendu du dernier conseil d'école est approuvé.

Mmes Delcey et Besançon se désignent secrétaires de séance.

2/ Projets pédagogiques du 3  ième   trimestre   :
• Ecole de Pugey :

Toutes les classes ont participé au spectacle des JMF le 22 mars à Besançon: « Tambours ».
Sortie cinéma GS-CP ; CE1 -CE2 : programme de courts-métrages d’animation à partir de
l’album « la  casserole  d’Anatole  ».  Prolongement  du travail  sur  le  cinéma sur  le  thème de  la
différence.
Intervention de Monsieur Ducros de l'association Avalfort sur la défense du patrimoire de Pugey et
du patrimoine mondial suivie d’une sortie dans le village pour observer ce patrimoine.
Intervention de Monsieur Favory : création d'un film d'animation. Projet lié avec les activités des
TAP.
Visite du Musée des maisons comtoises à Nancray le 3 juillet pour les cycles 1 et 2 en fin d'année.
Voyage scolaire sur deux jours à Hauterive la Fresse pour les CM  les 8 et 9 juin : au programme,
VTT, activités autour de l'astronomie, observation des planètes de nuit puis randonnée le lendemain.
Ce projet a été financé par l’association 1, 2, 3 Soleil, la coopérative scolaire et une vente de brioche
organisée par les parents.
Cycle vélo : réparation de l’APER pour la classe de CM.

• Ecole de Fontain :
Maternelle   :
Une  chasse  à  l’œuf   a  été  organisée  le  vendredi  après-midi  14  avril  pour  tous  les  élèves  de
maternelle.
Les classes de MS, GS/PS, se sont rendues au théâtre de l'Espace pour assister au spectacle « un
crocodile dans mon jardin », spectacle composé de différents films d'animation.

Une sortie  au  Dinozoo est  prévue  le  jeudi  22  juin  pour  ces  deux  mêmes  classes.  Les  enfants
participeront à deux ateliers : un sur les peintures rupestres et l'autre sur la fabrication de feu.

CP     / CE1 CE2     / GS CE1
Poursuite du projet avec la LPO : construction d'abris pour les hérissons par les CM2, construction
de nichoirs par les CM1, plantation d'arbres fruitiers par les CP et création d'une mare par les CE1
CE2.
Sortie au marais de Saône pour l'observation des habitants du marais pour toutes ces classes en juin



ou juillet.
Classe de CP :  Matinée jeux de société avec Mme Kassel, représentante des jeux HABA.
Poursuite des échanges avec les MS autour de la lecture.

CM1/CM2

Cycle vélo : préparation de l'APER dans la cour de l'école puis sorties à La Forêt de Fontain et ses
alentours.

Intervention de la police judiciaire auprès des CM2 pour prévenir des risques liés à l'utilisation
d'internet et pour parler du harcèlement.
Les classes de CM1 et CE2 se sont rendues à Besançon pour observer la ville d'un point de vue
historique et géographique. Les élèves ont ensuite réalisé des exposés en commun.
Les CM2 sont allés visiter le collège de Saône en mai. Ils ont mangé à la cantine et ont été intégrés
dans des classes de 6ième durant une matinée.
La classe de Valérie Besançon expose sa production du livre élu au gymnase du fort griffon jusqu'au
28 juin.

Toutes les classes du  primaire se rendront à une exposition d'art contemporain à Malbuisson le 29
juin. Les élèves traverseront le lac en bateau pour le pique-nique.  
Les CM1 et CE1/CE2 présenteront un spectacle de cirque lors de la manifestation en faveur de Lou
Le Breton le samedi 10 juin.
A cette occasion les élèves de maternelle ont réalisé une fresque d'éléphants pour le concours de
dessins.

• Projets communs aux deux écoles :

Cycle piscine à Ornans (très bon site) pour les 3 classes de Pugey et les élèves de CP et CE1 de
Fontain.
Passage de l'APER (permis cycliste) par les CM2 de Fontain et les CM1/CM2 de Pugey.
Rencontre Cycle 2 entre Fontain et Pugey sur le site de Pugey : jeux de société, jeux sportifs et
répétition des chants pour le spectacle de fin d'année.
Rencontre d'athlétisme des cycles 3 des écoles de Pugey, Larnod, Fontain à Larnod. Une randonnée
commune est prévue le 3 juillet. Chaque classe partira de son école et se retrouvera pour le pique-
nique dans un champ au-dessus de Pugey.
Tous les élèves des écoles de Fontain et Pugey se retrouveront le 17 juin pour la fête de l'école où
les parents pourront apprécier leur chorale.  

3/ Comité de suivi du PEDT

– Fusion des communes à la rentrée 2017 ;
–  Les travaux sont prévus pour une durée de 15 mois ;
–  Les élèves des classes de CE2 au CM2 travailleront sur le site de Pugey durant l'année

scolaire 2017/2018 ;
– Les classes de la maternelle jusqu'au CE1 seront à Fontain ;
– Les Francas accueilleront les enfants durant les vacances scolaires à Pugey ;
– Maintien du périscolaire et de tous ses services durant l'année des travaux ;
– Les transports seront adaptés à la situation pendant cette année de transition.

Afin de découvrir les locaux, les familles pourront visiter les écoles le samedi 17 juin, jour de la
fête, en fonction des horaires suivants :



- Pugey : de 9 : 00 à 10 : 00
- Fontain: de 10 : 00 à 11 : 00

Sabrina Brukert évoque le projet de décret émis par le nouveau gouvernement.
- Le retour de la semaine à 4 jours peut être envisagé par le PEDT en fonction des contraintes
locales. La décision finale sera tranchée par le DASEN.
- les TAP deviennent modulables, les mairies ne sont plus tenues de les mettre en place  mais elles
doivent maintenir un accueil des élèves sous la forme qu'elles choisiront.
- Les maintiens pourront être à nouveau proposés.

Ceci est juste un projet qui doit être voté. Actuellement il n'est pas applicable. Le PEDT se penchera
sur la question en temps voulu.

4/SIFALP

- Le SIFALP travaille au déménagement des classes et à ce que la rentrée prochaine se passe le
mieux possible pour tout le monde.
- Il travaille également à la réécriture d'un PEDT commun aux 4 villages.
-  Il  réfléchit  à  l'organisation  de  la  rentrée  2018  en  fonction  des  nouvelles  directives  du
gouvernement. (La semaine à 4 jours a été évoquée.)

• Problème soulevé par les représentants de parents d'élèves :
L'arrêt de bus est supprimé dans le bas du village de La Vèze par décision de Madame la Maire
pour des raisons de sécurité.
Il n'y aurait donc plus qu'un seul arrêt dans le haut du village. Les parents sont inquiets car cela
augmente la distance à parcourir pour les enfants sur un temps déjà restreint à la pause méridienne.
Certains ne pourront peut-être plus rentrer déjeuner le midi.

5/ Rentrée 2017
• Effectifs

211 élèves attendus :

 PS MS  GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

29 19 25 21 29 30 29 29

A ce jour, il n'est pas possible de faire les classes.
Elles seront faites fin juin pour être au plus près des effectifs réels.
Les  classes  seront  affichées  sur  les  deux  sites  la  première  semaine  de  juillet  sous  réserve  de
changements d'effectifs durant l'été.

• Équipe pédagogique :

- Départ de Sabrina Brukert pour l'école de Mamirolle ;
-  Julie Pernet est  nommée directrice de l'école,  elle travaillera à 75 % et aura une décharge de
direction à 33%.
- Brigitte Angéli part en retraite, elle sera remplacée par deux personnes qui travailleront sur l'école
à mi-temps.
- Un enseignant sera nommé en septembre sur le poste de Francine Bataille jusqu'à son retour.
- Mr Gilbert et Mme Lamy travailleront à 75%.



6/ Périscolaire

• Périscolaire de Fontain :
La fin d’année est une période très chargée. Il faut préparer l’été et la rentrée en même temps, avec
le quotidien du périscolaire. 
A cela s’ajoute le déménagement sur Pugey, donc on ne s’ennuie pas ! Mais motivés.

Les effectifs : 
Pas de changement sur l’accueil du matin, plutôt faible. 
Midi : moyenne de 87, en hausse.
Tap et accueil ludique : Moyenne de 45, très stable. 
Soir : Moyenne de 22, pas de changement.

Mercredi :
Moyenne de 20 le midi, aucun changement.
L’après-midi : moyenne de 17, très contents des effectifs tout au long de l’année.

Temps forts du mercredi sur la période :
Sortie citadelle, fête du jeu à Tarcenay (bien mais trop de monde), Kermesse de fin d’année, atelier
glace maison.

Nos projets sur la période :
DON DU SANG : Grand succès.

45 personnes présentes dont 38 donneurs. 
Bilan positif pour le don du sang, projet à renouveler l’année prochaine. 
Les enfants ont aimé faire le service de la collation. 
Merci aux familles pour les gâteaux.

SOIREE CM1-CM2 :
2 soirées au programme !
L’une au centre : soirée « Just Dance », Barbecue… 28 enfants inscrits (CM1 et CM2) (2 juin).
Sortie Bowling pour les CM2 : Il est temps de se dire au revoir, 21 enfants inscrits (30 juin).

Boum Fluo : fête de fin d’année le 30 juin (70 inscrits).
Pique Nique party (sandwich fait par nos soins).

Les vacances cet été : A PUGEY !!
Des semaines à thème avec une sortie chaque semaine.
Bateau du Saut du Doubs, les Campaines, Accrobranche…
Un Mini camp à Marnay du 24 au 26 juillet.

NOUVEAUTE : SEMAINE SPORTS à partir de 9 ans.
En sortie tous les après-midi : accrobranche, kayak, laser game, piscine…

La suite à la rentrée prochaine…

• Périscolaire de Pugey

Pas de changement dans les effectifs, les activités se poursuivent :
- activités manuelles autour du monde
- activités sportives (aïkido, cirque)
Présentation des activités faites pendant l'année lors de la fête de l'école.



Question des parents : Y aura-t-il une harmonisation des horaires des TAP entre Pugey et Fontain ?
Réponse de la Directrice des francas : C'est une année de transition et  les emplois du temps et
activités proposées seront ajustés à la rentrée en fonction des inscriptions.

Question des parents : Serait-il possible que la garderie du soir de Pugey se termine à 18:45 ?
Réponse de Mme Moisson : honnêtement non envisageable, réflexion déjà jusqu'à 18h30.

7/Cooperative scolaire

Fusion des coopératives des deux écoles à la rentrée.

8/Association   1, 2, 3 Soleil

- Bilan financier positif.
- Bonnes relations avec l'équipe enseignante, l'association est à l'écoute des projets.
-  Préparation  de  la  fête  de  l'école :  Barbecue,  chips,  pas  de  légumes,  gâteaux apportés  par  les
parents. Apéritif offert par l'association. 
- L'association s'est agrandie avec l'arrivée des parents de Pugey. Bilan très positif.
- Création d'un site internet :http://pugey.fr/1-2-3-soleil/
où les parents peuvent voir les projets de l'association et les projets pédagogiques financés pour les
classes.

9/ Remerciements

Les enseignants de Pugey remercient Monsieur Favory pour son travail avec leurs classes ainsi que
Monsieur Pascal Cunlet, employé communal pour sa disponibilité et son efficacité.

Les équipes enseignantes remercient :
- les parents qui ont accompagné les sorties durant toute l'année, ainsi que tous ceux qui ont passé
les agréments en ski ou en vélo,
- l'association 1, 2, 3 Soleil pour son soutien dans tous les projets
- Pauline pour sa bonne humeur.

Sabrina Brukert annonce que Brigitte Angéli fêtera son départ en retraite à l'école le vendredi 7
juillet à 17:17.

Elle  remercie également l'équipe enseignante, Pauline Duval, l'association 1, 2, 3 Soleil, les parents
d'élèves, les élèves, le SIFALP et plus particulièrement Mr Vagne pour leur soutien.
Elle souhaite la bienvenue à Madame Pernet.

Séance levée  à 21:45


