Conseil d'école du 11 février 2019
Personnes présentes
- Les enseignantes : Mme Mimeur, Mme Boucaud, Mme Canneau Besse, Mme Guyonnet,
Mme Clerc, Mme Bertet, Mme Hyenne, Mme Blondain.
- La municipalité : Mme Lécuelle, Mme Dufour.
- Les représentantes des parents d'élèves : Mme Dumont Séverine, Mme Dumont Stéphanie,
Mme Desbois, Mme Jeandin, Mme Pelletier, Mme Préciat, Mme Prévot, Mme Vailler.
- Le personnel communal : Mme Guigon Solange, Mme Jallet Evelyne, Mme Molard Corinne,
Mme Plouseau Emilie
Sont excusés : Mme Ruiu, M. Galopin
Prévision des effectifs
178 élèves inscrits à ce jour.
Pour l'instant, les prévisions sont de 177 pour la rentrée de septembre 2019.
Nous ne sommes pas concernés par les mesures de carte scolaire.
Les incriptions des élèves nés en 2016 auront lieu les 29 et 30 avril.
Sécurité
– Exercice d'évacuation incendie le 27/11
– Exercice de confinement le 25/01
Projets
– Natation du 18 mars au 14 juin : le lundi après-midi pour les élèves de CM, le jeudi
matin pour les élèves de CE et le vendredi matin pour les élèves de GS/CP. Ce sont
Mmes Boucaud et Canneau Besse qui accompagneront les élèves de GS/CP pendant que
Mme Guyonnet prendra en charge les élèves de MS.
– Sortie au cinéma de Tournus dans le cadre du festival du film d'animation. Les élèves de
CE et CM sont allés voir « Dilili à Paris » , les élèves de maternelle et de CP sont allés
voir « Petits contes sous la neige ».
– Permis piéton au CE2. Pendant 1 mois les élèves se sont préparés en classe et à la
maison en travaillant sur un petit livret et en s'entrainant avec des quizz. Jeudi 7 février
un gendarme est venu leur faire passer l'épreuve.
– Carnaval : le 15 février les élèves pourront venir à l'école déguisés. Ils défileront sur le
parking vers 16h.
– Expo en maternelle le 15 février : les parents sont invités à venir voir des travaux d’arts
plastiques de 8h15 à 9h, à la pause déjeuner et de 16h30 à 19h.
– Les élèves ont participé à l'opération « Pièces jaunes ». Les tirelires seront emmenées à
la poste vendredi 15 février par les élèves de MS-GS.
– Vente de gâteaux organisée le dernier vendredi de chaque mois à la sortie de l'école à
partir de 16h15
– Projet de la classe de Mme Hyenne avec Le lion d'or. Le thème est « la fête du village »
– Projet de liaison GS/CP en art. Il a été proposé par l’Inspection académique. Le thème
est « Le 1er homme sur la lune »
– Liaison CM2/6° : tous les élèves de Mme Blondain ainsi que les élèves de CM2 de
Mme Hyenne se rendront au collège de Cuisery le jeudi 21 mars. Les élèves de CM2
seront répartis dans les classes. Tous les élèves de CM participeront à un concours de
calcul.

– Rédaction du nouveau projet d'école. Il doit être remis à l'Inspection fin mars. Nous
sommes en train de réfléchir aux axes importants à privilégier jusqu'en 2022.
– Permis cycliste au CM : l'épreuve théorique s'est déroulée en décembre. Les diplômes
ont été délivrés avant les vacances de Noël
– Le 17 décembre les élèves de Mme Hyenne se sont rendus à Ormes pour rencontrer
leurs correspondants. Des jeux coopératifs ont été organisés.
– Les enseignantes de maternelle, les membres du bureau de l'APE, Mme le Maire et
Mme Clerc se sont réunis fin janvier afin de discuter de l'installation d'une nouvelle
structure dans la cour. Des devis ont été faits. Ils vont être étudiés par la municipalité.
Une participation financière a été demandée à l'APE.
– Projet cirque reporté à juin 2020 car le planning de la compagnie était complet pour
cette année scolaire.
– Une personne en service civique a été recrutée depuis la rentrée de janvier. Sa mission
est de « contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école ».
Antoine a un contrat de 30h par semaine.
CEL
En moyenne 55 inscrits par période, les effectifs sont en baisse.
Activités proposées pour la prochaine période :
- yoga au CP
- Informatique au CE2
- Sophrologie et pastels au CE2
- Sport et rencontres intergénérationnelles au Lion d’or au CM1
- Théâtre au CM2
Merci aux parents de respecter les délais d’inscription.
Cantine – Garderie
Rien à signaler.
APE
– La benne « papier » sera retirée mercredi 13 février et certainement remplacée.
– La vente de fromage a rapporté 900€.
– Vente de chocolats organisée pour Pâques. Les catalogues seront donnés aux enfants
avant les vacances.
– Réflexion sur un repas qui pourrait être organisé le 14 juin.
Questions diverses
– Bénéfices vente photos individuelles : 960€ pour la coopérative scolaire
– Photos de classe le 7 mai
– Les enseignantes et le personnel de la cantine et de la garderie aimeraient se réunir afin
de discuter du règlement, du comportement des élèves, du PPMS...Mme le Maire pense
que cela ne serait possible que le mercredi après-midi en raison des horaires de travail
de chaque personne.
Remerciements
– à la cantine pour le repas de Noël
– à l'APE pour le versement de la subvention du 2è trimestre

