CONSEIL D'ECOLE
Trimestre 1
mardi 3 novembre 2015
Etaient présents :
Pour l'école

Pour la municipalité

Mme Delphine ANDRE, directrice, enseignante classe
CP.CM2
M Romain CHEVANNE, enseignant classe
CE1.CE2.CM1
Mme Delphine de PONTBRIAND, enseignante classe
maternelle
M MANCEAU, Maire
Mme GAGO, adjointe
Mme GARCIA, conseillère
M LUMINET, conseiller
Mme PINSON, conseillère
Mme THIBAUD, conseillère

Pour les représentants de
parents d'élève(s)

Mme BENOIT Valérie (CE2)
Mme CHAULET Karine (maternelle)
Mme CHAMBAUD Sandrine (CM2)
Mme GUICHET Frédérique (CE2)
Mme PIROT Rachel (maternelle)
Mme RAVIOT Elodie (Maternelle CP)
Conseil ouvert à 18 h
sous la présidence de Madame ANDRE, directrice
___________________

1/ EFFECTIFS
Effectif de l'école primaire en cette rentrée septembre 2015 : 66 élèves répartis comme
suit
Classe maternelle
: 5 PS, 7 MS, 9 GS soit un effectif de 21 élèves
Classe Mme ANDRE : 9 CP, 12 CM2
soit un effectif de 21 élèves
Classe M CHEVANNE : 7 CE1, 10 CE2, 7 CM1 soit un effectif de 24 élèves
Prévisions : La directrice se rapprochera de la municipalité pour plus d'informations
(annonce d'environ une dizaine d'inscription en maternelle).
____________________
2/ ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D'ELEVE(S)
1 liste présentée, 6 représentants élus
119 inscrits, 93 votants
____________________
3/ REGLEMENT INTERIEUR
Règlement intérieur retravaillé en conseil des maîtres, proposé et validé par Madame
l'Inspectrice de l'Education Nationale Madame MANZONI.
Lecture intégrale est faite du règlement.
Vote avec accord de l'ensemble des représentants
Le choix est fait, par économie de papier, d'afficher ce règlement dans le hall de l'école

ainsi que de le faire passer dans les familles avec signature d'un coupon-témoin.
____________________
4/ PROJET D'ECOLE
Présentation du projet actuel axé sur
La langue française : améliorer son écrit :
- Grammaire : nature de mots
- Orthographe (homophones et les règles d’accords
- Apprendre ses leçons
- La copie
Organisation et gestions de données :
- lecture et compréhension de problèmes
- Maîtriser le sens des opérations
Et tout ceci en lien avec l'informatique
Accès à un environnement culturel et sportif favorable :
- Découverte du patrimoine français
- Sorties culturelles
- Natation…
Il n’y aura pas de changement pour le moment.
Prochainement, l’équipe enseignante travaillera sur des fiches actions et un avenant afin
d'intégrer la classe maternelle.
____________________
5/ ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES ( A.P.C)
L'orientation est prise par l'équipe enseignante d'axer ce temps sur les enfants présentant
une ou des difficultés scolaires.
Toutefois, ce temps peut être aussi proposé en lien avec le projet d'école.
Il est précisé que les enfants inscrits en restauration scolaire sont accompagnés par
l'enseignant sur le lieu de restauration à l'issue de l'APC.
____________________
6/ PLAN DE PREMIERE MISE EN SURETE ( P.P.M.S)
Information est donnée par la directrice de l'obligation d'actualiser chaque année le PPMS.
Présentation est faite de ce qu'est un PPMS, de ce qui y est défini, des informations à
communiquer aux familles, des conduites tenir.
Une fiche synthèse sera dans les cahiers de liaison, à signer après en avoir pris
connaissance.
La directrice se rapprochera de la municipalité pour des compléments d'informations.
____________________
7/ EXERCICES DE SECURITE
Un exercice de sécurité « incendie »dans les écoles est prévu par trimestre. Le premier
aura lieu après information aux élèves quant aux conduites à tenir.
Un exercice de sécurité est proposé par la société de transport KEOLIS le jeudi 5
novembre, exercice auquel participeront les différentes classes.

____________________
8/ ANIMATIONS ET SORTIES
Tous les lundis après-midi, les classes élémentaires se rendent à la piscine olympique de
Dijon dans le cadre d'un cycle NATATION jusqu'à la fin de la deuxième prériode
(décembre)
Le vendredi de la dernière semaine de chaque période, une rencontre « Jeux de société »
est organisée en classe maternelle de 15h30 à 16h30
Les classes se rendent en BCD (Bibliothèque Centre Documentaire) par quinzaine ou
chaque semaine. Pour un entretien régulier et efficace, un appel est fait aux parents
bénévoles volontaires (aide au rangement, au classement, à l'entretien des livres, à la
réparation …)
Dans le cadre d'un travail sur le cirque durant cette période, la classe maternelle se rendra
à une représentation du cirque MEDRANO vendredi 4 décembre au matin. L'intégralité
des frais engagés sont pris en charge par l'association « Mille Pattes » vivement
remerciée pour son investissement
____________________
9/ COOPERATIVE SCOLAIRE
Au 30 septembre 2015, le bilan financier était de 5396,68 euros
A ce jour, l'actif s'élève à 2700 euros suite à un versement de 3000 euros à l'école de
Bressey (décision du précédent conseil établissant un financement au prorata du nombre
d'élèves de chaque commune)
Des frais engagés comme abonnements, transport…
____________________
10/ DIVERS
Noël : Une vente de chocolats est proposée par l'association « Mille Pattes ».
Informatique : Une demande d'un poste informatique est faite par Mme de Pontbriand.
Monsieur le Maire informe qu'un diagnostique informatique est en train d'être établi, en
attente de conclusion à ce jour.
Jeux de cour : Les représentants interrogent quant aux jeux de cour pour la classe
maternelle.
Un premier investissement dans des draisiennes, brouettes, trottinettes, guidon sur roue a
été fait pour cette rentrée. Un bac à sable avec les normes d'hygiène nécessaires est à
l'étude pour la rentrée prochaine.
Marché artisanal : celui-ci aura lieu le 20 mars 2016.
L'école s'engage à y participer.
Prochain conseil d'école : MARDI 2 FEVRIER 2016

