Conseil d'école
trimestre 2
vendredi 3 février 2017

Etaient présents
Pour la municipalité

M MANCEAU, Maire
Mme THIBAULT, conseillère municipale
Mme GAGO, 1ère adjointe
Mme PINSON, conseillère municipale

Pour l'école

Mme ANDRE, directrice
M CHEVANNES, enseignant élémentaire
Mme GUILLEMINOT Emilie, enseignante maternelle
Mme de PONTBRIAND, enseignante maternelle

Pour les représentants des parents
d'élève(s)

Mme PIROT ( Soléane, MS)
Mme RAVIOT ( Gabin GS, Augustin CE1)
Mme CHAULET ( Noa, GS)
Mme GUICHET (Salomé, CM1)

Excusées

Mme MANZONI, IEN
Mme BENOIT Valérie (représentante des parents)

EFFECTIFS PREVISIONNELS RENTREE 2017
Effectifs : Maternelle 11 PS
12 MS
7 GS
donc 30 élèves en classe maternelle
Avec un tel effectif, une demande d'ouverture d'une nouvelle classe maternelle ne peut
être envisagée car en dessous des plafonds justifiant une ouverture
Classe CP-CE1 : 8 CP
10 CE1
donc 18 élèves
Classe CE1-CE2-CM1 : 10 CE1
6 CE2
8 CM1
donc 24 élèves
Soit un total de

72 élèves

sur le groupe scolaire

PREPARATION RENTREE 2017
Inscriptions :
La directrice demande aux familles sollicitant une inscription à l'école primaire de Remilly
(soit enfants nés en 2014 pour les maternelles, soit emménagement sur la commune) de
se faire connaître au préalable auprès de la Mairie.
Une date d'inscription sera affichée avec une permanence de la directrice.
Aménagement du temps scolaire :
Etude de l'aménagement actuel des temps péri-scolaires demandé afin de permettre
l'organisation de la rentrée 2017. Le vote est définitif et ne fera plus l'objet d'étude par la
suite, ni de dérogation.

Se pratique à l'heure actuelle : réduction de la journée de jeudi en proposant un temps
NAP (Nouveaux Aménagements Péri-scolaires) avec activités diverses en fonction des
âges.
Les enfants de petite et moyenne section ont un temps de repos, de sieste dans le dortoir
aménagé à cet effet.
Quelques analyses :
De la part des représentants des parents d'élèves :
- une journée en fin de semaine moins chargée (le jeudi), appréciée de tous.
La semaine est appréhendée ainsi différemment.
- la possibilité de vivre des projets intéressants
- chaque journée réduite ne verrait pas réduire la journée des enfants dans les
faits car beaucoup aurait un temps de garderie du soir
- en maternelle, la journée réduite induirait une présence des petites sections
uniquement sur un temps de sieste (fin de classe vers 15h35)
De la part de l'équipe enseignante :
- semaine appréhendée différemment car réduite en fin de semaine (le jeudi)
lorsque la fatigue s'installe.
- des matinées exploitées par des apprentissages nécessitant plus d'attention
et de concentration, des après-midi plus orientées sur les domaines
artistiques.
- de beaux projets mis en place par l'équipe des NAP.
De la part de la municipalité :
- un regroupement des heures libérées sur une après-midi qui permet la mise
en place de projets d'envergure.
VOTE : Reconduction de l'aménagement actuel avec 100 % des voix.
La satisfaction est générale.

DATE A RETENIR
Vendredi 10 février 2017 : sorties ski des classes élémentaires aux Rousses, sur la
journée.
Lundi 27 et mardi 28 mars 2017 : classe verte à la ferme d'Aulot des classes
élémentaires.
Vendredi 7 avril 2017 : concert proposé par l'association « Les mille pattes » ( groupe
de Bressey).
Dimanche 9 avril 2017 : marché artisanal organisé par l'association « Les mille pattes »
avec stands de l'école proposant une vente.
Vendredi 9 juin 2017 : kermesse avec spectacle des écoles et proposition de stands de
jeux organisés par l'association « Les mille pattes » et repas à commander
Nécessité de réfléchir sur l'organisation quant à la surveillance de l'accès à l'école
dans le cadre du plan Vigipirate.
jeudi 28 juin 2017 (attendre confirmation) : rencontre athlétisme de la classe maternelle
à Fauverney avec les classes de Magny-sur-Tille, Izier et Fauverney.
Exercice incendie : prévu lors du troisième trimestre avec venue des pompiers si
possible.

Décloisonnement GS/GS :
Auront lieu lors de la dernière période, après les vacances de printemps, le
mercredi matin de 9h30 à 10h15
En classe de CP, les GS prennent leurs marques, élaborent un abécédaire, lecture
compréhensive.
En classe de GS, les CP vont lire et produire, donner sens aux textes découverts, lus et
les illustrer.

PRESENTATION DES COMPTES DE COOPERATIVE
actif : 2115 euros 36
CREDIT

DEBIT

2000 € de l'association Mille pattes
répartis sur les trois classes équitablement
186,20 € bénéfice photos de classe
388,42 € bénéfice bulbes
4070 € participation familles pour la classe
verte et la sortie ski

4400 € ferme d'Aulot
612 € bus
925 € ski aux Rousses

VIE SCOLAIRE, PROJETS
Projet ETAMINE : en cycle 2
Création d'un livre impliquant la coopération, le traitement de texte.
A rendre pour le 31 mars, sur le temps des illustrations à venir.
Projet THEATRE : en cycle 2
Mis en place après les vacances d'hiver.
Proposé lors des APC avec saynètes et exercices de mise en confiance, tous les
vendredis, présentées aux parents de la classe à l'issue du projet.
PROJET PHOTO : en cycle 3
Pratique du LIGHT PAINTING : photographier avec un temps d'obturation long.
Travail sur le mouvement, le portrait.
Vers une exposition avec proposition d'un diaporama sur clé USB à fournir par les familles.
MATADOR : en cycle 3
Projet de calcul mental en ligne sur la région, concerne une dizaine de classes en Côte
d'Or.
15 minutes de calcul mental par semaine (le mercredi), les résultats sont analysés par des
scientifiques afin qu'à terme soit proposée une application qui s'adapte aux besoins des
élèves dans leurs pratiques.
Permis INTERNET : en cycle 3
associé à la gendarmerie qui fournit un kit de présentation : Du bon usage d'internet, les
risques ...
Piscine : cycle mis en place de la Toussaint à Noël avec tous les élèves des classes
élémentaires, soit 12 sorties à la piscine olympique de Dijon.
Bilan positif.
Au regard de l'investissement financier conséquent (95 € chaque sortie en bus de ré
emploi + entrée de la piscine), la participation forfaitaire des familles est à l'étude pour la
rentrée prochaine.

Service civique
Demande aboutie de la venue d'une personne s'inscrivant dans son service civique.
Ses missions : assister les enseignants (préparation, accompagnement d'activité, aide à
élève, surveillance de récréation, surveillance de grille d'entrée …), entretenir la
bibliothèque.
L'école accueille depuis janvier Killian MICHEA.
Killian s'est rapidement adapté à son poste, a trouvé sa place et est d'une présence
précieuse.
REMERCIEMENTS
à l'association Mille-patte présente et toujours aussi investie
à la municipalité à l'écoute, réactive (travaux réalisés avec rapidité et écoute de Adrien et
Gaëtan)
INFORMATION DE LA MUNICIPALITE
Dans le cadre d'un nouvelle organisation de la communauté de commune passant
désormais à 15 communes, la reconduction de la prise en charge d'une enveloppe
financière de transport au profit des écoles n'a pas été reconduite en raison de son
montant important ( 25 000 pour l'ensemble des communes)
La discussion n'est pas fermée mais l'organisation actuelle semble fortement compromise.
La municipalité tiendra informés des décisions à venir à ce sujet
Mise en place d'un bac à sable dans la cour et d'un ordinateur dans la classe maternelle.

Prochain conseil d'école : mardi 23 mai 2017
Séance levée à 19h30

