
Ecole de Glay
18 rue des automobiles Jeanperrin
25310 Glay
03.81.30.95.73.
ecole.glay@ac-besancon.fr

Le jeudi 23 février 2023 de 18h à 20h

Synthèse du 2ème conseil d'école

Personnes présentes Mme PHEULPIN Stéphanie, élue mairie de Glay
Mme LOICHOT Evelyne, élue mairie de Glay
M. YOUS Philippe, élu mairie de Meslières
Mme JAMBE Aurélie, élue mairie de Meslières
Mme JEANDENAND, élue mairie de Dannemarie-lès-Glay
Mme DE MURCIA Sandrine, élue mairie de Dannemarie-lès-Glay
Mme AUBRY Virginie, parent élue
M. TAHRI Karim, parent élu
Mme SELVA Christelle, parent élue
Mme CHIPAUX Sandra, présidente de l’association des écoles
Mme LAVAUX Sandrine, ATSEM
Mme CAMARA Pauline, enseignante cycle 2
Mme CHOUET Emie, enseignante cycle 3
Mme REITER Marlène, enseignante cycle 1 et directrice de l’école

Personnes excusées Mme CASTELLA Clémence, enseignante cycle 1

1. Installation du nouveau conseil d'école
Mme  Reiter  ouvre  la  séance  du  deuxième  conseil  d'école  de  l'année  scolaire  2022-2023.  Elle
souhaite la bienvenue aux nouveaux membres comme aux anciens. Elle souhaite la bienvenue à
Madame Chouet Emie, nouveau membre de l'équipe pédagogique et enseignante en cycle 3 qui
remplace Mme Luca Adeline depuis mi-octobre et qui passera le reste de l’année scolaire avec nous.

2.  Effectifs

Effectifs actuels
Maternelle Cycle 2 Cycle 3

PS : 5 CP : 6 CM1 : 6

MS : 4 CE1 : 7 CM2 : 8

GS : 6 CE2 : 5

TOTAL 15 élèves 18 élèves 14 élèves

TOTAL                                              47 élèves
Il y a eu un départ en MS le vendredi 3 février portant le nombre d'élèves total à 47.



Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2023
Maternelle Cycle 2 Cycle 3

PS : 9 CP : 6 CM1 : 5

MS : 5 CE1 : 6 CM2 : 6

GS : 4 CE2 : 7

TOTAL 18 élèves 19 élèves 11 élèves

TOTAL 48 élèves
Il y aura 8 départs au collège en fin d'année scolaire. Pour le moment, l'effectif prévisionnel de
Petite Section serait de 9 élèves pour la rentrée 2023 : 2 enfants de Meslières, 4 enfants de Glay, 1
enfant de Dannemarie et 2 enfants par demande de dérogation.

Nous envisageons 2 maintiens en CE1. Les parents ont été rencontrés et ont donné leur accord pour
l’établissement des dossiers de maintien.

Carte scolaire
Un groupe de travail s'est tenu le vendredi 3 février concernant les ouvertures et fermetures de
classes pour la rentrée 2023. Pour le moment, notre école ne figure pas sur cette liste (informations
données sur le site du Snuipp25). Cette liste n'est pas définitive, une prochaine échéance est prévue
aujourd'hui le jeudi 23 février, puis une autre lundi 27 février.

3. Sécurité
Alerte-incendie
L'alerte incendie n°2 a eu lieu le vendredi 27 janvier au matin, à Glay et à Meslières. Il n'y a rien de
particulier à remarquer. Nous remercions Philippe, employé communal retraité de Glay et Valentin,
employé communal de Meslières pour leur participation.

 PPMS alerte attentat intrusion/ confinement
L’exercice PPMS alerte attentat intrusion/confinement a eu lieu l’après-midi du mardi 13 décembre
2022.
Aucun problème n’a été détecté à l'école de Glay. Toutefois, les élèves de cycle 2 nous ont fait part
de leurs craintes par rapport à la visibilité de leur classe par l’issue de secours (porte vitrée dans les
deux classes). Nous renouvelons donc notre demande d’installation de stores occultants.
En revanche, à l'école de Meslières un élève a posé problème ne respectant pas le protocole de
confinement.

4. Résultats des évaluations GS/C  P
Evaluations nationales CP
Les  évaluations  nationales  de  CP  ont  été  réalisées  la  semaine  du  16  janvier.  
Seules quelques difficultés concernant la résolution de problèmes ont été relevées (5 CP sur 6).
Cette compétence sera retravaillée en classe, voire en APC si besoin.

Evaluations GS
Céline Parreau, maîtresse spécialisée du RASED a réalisé  les évaluations  (langage oral et écrit)  de
circonscription avec les 6 GS.
Aucune difficulté n'est constatée. Les élèves de GS ont un bon niveau scolaire, mais Mme Reiter
remarque des difficultés à travailler dans le calme, il s’agit d’un groupe d'élèves très bavard. Elle a
donc récemment instauré en classe un système de feux tricolores afin de réguler et de réduire les



bavardages  pour  préparer  au  mieux  les  élèves  aux  conditions  de  CP.  Le  système semble  pour
l’instant porter ses fruits.

5. Elèves à besoin
Maternelle
Actuellement, nous repérons 2 élèves de PS dont le comportement reflète un manque de maturité.
Des difficultés de langage, en particulier prononciation, sont constatées chez les élèves de MS.

Cycle 2
Actuellement, nous repérons 5 élèves de CE1 en difficulté scolaire, donc un élève en très grande
difficulté. Nous envisageons 2 maintiens en CE1. Ces élèves bénéficient d'APC (Atelier Pédagogique
Complémentaire). 4 élèves sont pris en charge par la maîtresse spécialisée du RASED trois fois par
semaine (réseau d'aide aux élèves en difficultés). Cette prise en charge s'arrête vendredi 3 mars et
ne sera pas poursuivie car les priorités du secteur pour les périodes suivantes sont GS/CP et nous
n’avons aucun élève à besoin concerné dans notre école.

Cycle 3
Sur 14 élèves, 3 élèves sont en difficulté scolaire dont un élève avec d’importants problèmes de
comportement qui bénéficie désormais d’un projet d’accueil personnalisé. Ces élèves bénéficient
d'APC (ateliers pédagogiques complémentaires) ainsi que d'adaptations en classe. Les parents ont
été rencontrés.
Par ailleurs, l’école accueille un élève allophone (ukrainien) depuis début octobre 2022 en classe de
CM1. Il s’est rapidement adapté.
Il y a aura 8 passages en 6°. Deux passages en SEGPA ont été proposés aux parents. 

6. Projets pédagogiques du premier semestre

• Rallye-numérique Maternelle
Les élèves de moyenne et de grande sections vont participer au rallye-numérique. Le rallye 
numérique à destination des élèves de cycle 1 se présente sous la forme de 6 défis à relever
en groupe classe.
Chaque défi demande aux élèves de mobiliser des compétences du domaine du numérique en lien
avec les programmes officiels et selon un thème commun.

Défi 1 : Ecrire sur le clavier
Défi 2 : Enregistrer du son
Défi 3 : Filmer
Défi 4 : Photographier
Défi 5 : Dessiner avec logiciel
Défi 6 : Programmer

• Animations à la Damassine de Vandoncourt
Les élèves de toutes les classes sont inscrits à la Damassine sur le thème du « tri des déchets » pour 
les élèves de maternelle et de cycle 2 et du « jardinage » pour les cycles 3. Les élèves de cycle 1 et 
de cycle 2 s’y rendront le vendredi 31 mars 2023. Aucune date n’a pour l’instant été fixée pour les 
cycles 3.

• Projet « jouons la carte de la fraternité »
Les élèves de cycles 2 et 3 participeront, au mois de mars, au projet « Jouons la carte de la 
fraternité », organisé par la Ligue de l’enseignement. Il s’agit d’une opération de sensibilisation au 



respect et à la tolérance sur la base d’ateliers d’écriture et d’analyse de photographies. Des cartes 
postales sont envoyées au hasard, dans le Doubs, à des inconnus qui ont ensuite la possibilité de 
nous adresser une réponse.

• Thème de l’année : tour du Monde, avec un continent étudié par période.
Nous avons débuté par l’Europe en première période, nous avons travaillé sur l’Amérique du Nord 
en période 2, puis sur l’Asie en période 3. Nous travaillerons sur le continent Africain en période 4. 
Dans ce cadre, les élèves de cycle 1 et de cycle 2 se réunissent toujours deux fois par semaine, le 
mardi (danse) et le vendredi (chorale) afin de travailler sur des danses et des chants traditionnels en
lien avec ce thème. La mairie de Glay nous prête la salle des fêtes afin que nous puissions y répéter. 
Nous nous y rendons équipés de chaussons afin de ne pas la salir. Nous l’en remercions.
Nous avons fêté Thanksgiving le jeudi 24 novembre 2022. Les 3 classes ainsi que de nombreux 
parents et grands-parents d’élèves ont pris part à la préparation, puis à la dégustation de pancakes 
et de banana breads. Nous remercions les parents et grands-parents pour leur participation.
Nous avons également reçu une intervenante extérieure à l’occasion d’une journée américaine, 
intervenante qui nous a fait découvrir la culture et les traditions d’Amérique du Nord.
Nous avons organisé le nouvel an chinois le vendredi 20 janvier 2023. Les élèves ont pu participer à 
6 ateliers pour leur permettre de mieux connaître la culture et les traditions chinoises (calligraphies,
fabrication d’éventails, fabrication de chapeaux chinois, yoga, fabrication de lanternes et fabrication 
de boîtes à bijoux en pâte à sel). Encore une fois, de nombreux parents et grands-parents ont 
répondu présents à notre invitation et ont participé aux différents ateliers. Nous les en remercions.
La classe de Cycle 1 voyage à travers ce thème grâce à la mascotte Tchoupi, qui est parti faire un 
tour du monde : il est parti de Paris, en direction des Etats-Unis pour visiter New-York et Las Vegas. Il
a voyagé au Canada, puis est parti en Chine. Actuellement il se trouve en Egypte. Il envoie 
régulièrement des lettres et des photos de son voyage aux élèves de Maternelle.

• Visite du Père-Noël
Les élèves de cycles 1 et 2 ont pu bénéficier de la venue du Père-Noël. Chaque enfant de l'école a 
reçu un cadeau financé par les mairies (un livre). Nous remercions M. Denajar (parent d'élève) de 
nous avoir mis en contact avec un Père-Noël professionnel et nous remercions l'Association des 
écoles pour le financement de la venue du Père-Noël ainsi que pour les chocolats et le goûter 
organisé

• Marché de Noël
Le vendredi 16 décembre, nous avons organisé notre premier marché de Noël à la salle des fêtes de 
Glay. Nous y avons présenté quelques chants de Noël, puis nous avons vendu des décorations de 
Noël ainsi que des sablés confectionnés par les élèves des 3 classes. L’association des écoles s’est 
occupée de la buvette (vente de gâteaux, de boissons et tombola). Nous les remercions vivement 
pour leur investissement.
Nous remercions les parents qui ont préparé les gâteaux mis en vente, ainsi que tous les parents 
pour leur présence.
Nous remercions M. Tahri pour avoir pris les élèves en photo et pour avoir apporté les jeux en bois.

• Carnaval
Mardi 21 février, nous avons célébré Carnaval. Chaque élève a participé à l’élection du meilleur 
déguisement dans chacune des classes. Nous avons également organisé un défilé dans le village 
avec les 3 classes. Nous remercions les parents et les grands-parents qui se sont portés volontaires 
pour nous accompagner durant le défilé et qui nous ont confectionné des beignets. Pour l’année 
prochaine, les membres du conseil d’école suggèrent de prévoir des affiches ou des flyers à 



distribuer dans le village afin de mobiliser davantage de participation (ou mettre l’information dans 
le compte-rendu du conseil municipal réalisé par les mairies).

• Ecole au cinéma
Les élèves de cycle 2 se sont rendus au cinéma le jeudi 1er décembre pour voir 1, 2, 3… Léon. Puis, 
les élèves de cycles 2 et 3 se sont rendu au cinéma le lundi 16 janvier pour voir le film Billy Elliot. Le 
lundi 27 février, la classe de Cycle 2 se rendra une dernière fois au cinéma pour visionner La vallée 
des loups. Les élèves de cycle 3 iront de nouveau au cinéma le mardi 21 mars.

• Le ciné des petits
Les  élèves  de  cycle  1  sont  allés  au  cinéma  le  jeudi  1er décembre  pour  voir  Pingu puis  ils  y
retourneront le jeudi 23 mars pour visionner Loups tendres et loufoques.

• Sortie de fin d’année
Dans le cadre de notre thématique annuelle « Tour du Monde » nous envisageons une sortie de fin
d’année au zoo de Mulhouse et financée par l’association de parents d’élèves. Nous souhaiterions,
en plus de la visite libre, réserver des activités :
-Les bébés animaux (cycles 1 et 2)
-Les animaux menacés (cycles 2 et 3)

• Piscine MS/GS : aisance aquatique
Les élèves de MS GS participeront au plan national « aisance aquatique ». Ce projet est en lien avec
le plan anti-noyade car beaucoup de noyades sont recensées chaque année, et cela concerne de
plus en plus les enfants de moins de 6 ans.
Ils profiteront de 8 séances de 40 minutes. Ces séances se dérouleront les lundis et mardis du mois
de juin/juillet. Mmes Castella Clémence et Reiter Marlène ont suivi une formation le 20 février. Une
réunion d’information à destination des parents aura lieu prochainement.

• Spectacle de fin d’année cycle 3 
Les élèves de cycle 3 écriront et joueront une pièce de théâtre nommée Alice au pays des Marvel.

• Jeux Olympiques
Les élèves de cycle 3 organiseront des jeux olympiques pour les élèves de cycles 1 et 2 sur le stade
de  Meslières.

2. Actions menées et envisagées par l'association de parents
Afin de financer ces projets, l'association de parents de l'école a prévu d'organiser plusieurs actions 
tout au long de l'année.
Il y a déjà eu :
-la vente des photos de classe
-une vente de biscuits Billiote
-une vente de sapins de Noël
-une tombola de la choucroute de Noël
-le marché de Noël
-une vente de farine

Les prochaines actions seront les suivantes : opération fromage et charcuterie, vente de chocolats.
Actuellement les différentes actions menées depuis septembre 2022 ont permis à l’association de
récolter 4300 euros.



Par ailleurs, l'association JPM fait don de 100 euros à l’association à chaque séance d'essai rallye
réalisé sur les communes de Glay, Meslières ou Dannemarie (300€ l’année dernière et 400€ cette
année). Nous l’en remercions vivement.

3. Budget de la coopérative scolaire
La coopérative scolaire  de l'école  intercommunale  de Glay  a  été créée en  décembre 2021.  Un
compte bancaire a été ouvert au Crédit Mutuel de Seloncourt. En l’absence de Mme Luca, nous
n’avons à ce jour pas encore fait le nécessaire pour reprendre le compte en main. Il sera repris par
MME Camara et nous l'en remercions vivement.

4. Equipements de l'école et travaux à prévoir

Meslières
>Nous remercions Monsieur le maire de Meslières pour sa réactivité suite à l’appelle de Madame
Chouet par rapport au défaut de connexion internet.
>  Un  néon  de  la  classe  grésille  et  perturbe  la  concentration  des  élèves,  le  bruit  étant  très
dérangeant. Serait-il possible d’arranger cela ?
M. Yous indique qu’il va solliciter Valentin, l’employé communal de Meslières, afin de le changer.
> Les casques d’ordinateurs sont très abîmés voire cassés. L’enseignante souhaiterait, si possible, les
renouveler.
L’association des écoles s’informe pour équiper les élèves.

Glay
>Nous remercions Monsieur le maire pour le salage de la cour de récréation, des escaliers ainsi que
du trottoir.
>Nous remercions également les mairies de Glay et de Meslières pour les sapins de Noël.
>Nous remercions également la mairie pour l’achat des trois draisiennes durant l'été 2022.
>L’équipe enseignante informe que le perron de l’école ainsi que la murette de la rampe d’accès
pour les personnes à mobilité réduite s’effritent en gros morceaux avec lesquels les enfants ont
tendance à jouer. Cela commence à devenir dangereux et salit fortement les couloirs de l'école. 
> Mme Loichot informe que la demande d’étagères faite l’année dernière par Mme REITER pour la
classe de cycle 1 sera à renouveler lorsque Cédric, employé communal de Glay, aura repris le travail.
> Nous remercions Virginie AUBRY qui remplace Sylvie BARLOGIS au ménage et dans le bus durant
son arrêt maladie.

Le conseil se termine par un pot de l'amitié offert par les représentants des parents d'élèves élus. 
Nous les en remercions.

Fait à Glay le 23/02/2023

Pauline Camara, Secrétaire de séance Marlène Reiter, Directrice


