COMPTE RENDU
CONSEIL ECOLE lundi 18 juin 2018
Présents :

Enseignants,
Mme CHOLLEY, Mme BEY, Mme BLONDAIN, Mme BOUCAUD,Mme
CANNEAU-BESSE Mme GUYONNET, Mme HYENNE, Mme MIMEUR,Mme PACOTTE , Mme
CLERC ,Mme MAZOYER
Elus :
Mme DUFOUR,M GALOPIN
Personnel :
Mme GUIGON, Mme JALLET, Mme PLOUSEAU,
Parents :
M COLIN , Mme DESVIGNES,Mme DUMONT,Mme DUMONT , Mme MICHELIN, , Mme PELLETIER,
Mme LETOURNEAU,Mme MIEHLE , Mme PREVOT, Mme RODRIGUEZ , Mme
VAILLER ,Mme WARING , Mme OUDOT (présidente de la cantine)
Excusées :
Mme LECUELLE, Mme DRARI , Mme QUADRINI,Mme DESBOIS
Mme CHOLLEY fait part que Mme BEY prend un poste de brigade rattachée à l'école de Baudrière, Mme PACOTTE prend
un poste de brigade rattaché à l'école de Couches et elle-même prend la direction de l'école St Jean des Vignes à Chalon
sur Saône : elle remercie l'équipe des enseignants , le personnel municipal, les élus , les parents. Elle accueille Mme
CLERC qui prendra la direction et Mme MAZOYER ,nouvelle enseignante.
Organisation pédagogique pour Septembre 2018 :
20 PS : Mme Mimeur
21 MS-GS : Mme Canneau- Besse
21 MS-GS : Mme Boucaud
24 CP : Mme Guyonnet
20 CE1-CE2 : Mme Mazoyer
24 CE2 : Mme Clerc
25 CM1-CM2 : Mme Hyenne
26 CM1-CM2 : Mme Blondain
Projets de classe :
Les enseignants travaillent en équipe pour les projets de classe et le projet pédagogique.
MATERNELLES : - le cycle danse africaine avec un danseur et un percussionniste s'est déroulé et finalisé par la
présentation le vendredi 15 juin . L'exposition sur l'Afrique a eu lieu le même jour .Les enseignantes
remercient les parents pour leur implication et les ATSEM pour leur investissement très important.
Les élèves de MS-GS se rendront mardi 26 juin au Parc de l'Auxois et les élèves de PS avec les élèves de Toute petite
section d'Ormes iront au poney-club à Etrigny le 5 juillet.
Les actions passerelles se sont terminées samedi 16 juin avec un déroulement positif;Mme Pelletier est venue présenter
l'APE .
CYCLE 2 :
- Lundi 25 juin , les élèves de CP et CE1 visiteront le musée de Pont de Vaux et participeront à des
ateliers pédagogiques sur le thème de la pêche et des insectes.
La restitution en musique s'est déroulée vendredi 15 juin avec des chants dont 2 en commun avec les élèves de CE2CM1 , sous la direction de Mme Hyenne .
- Une exposition « Au fil de l'eau » aura lieu vendredi 29 juin au lavoir près de l'école

CE2/CM1:

- Les chants ont été présentés aux familles lors de la soirée du vendredi 15 juin.

-L'exposition « Au fil de l'eau » présentera les réalisations vendredi 29 juin 2018
- Le travail de correspondance s'est poursuivi pour la classe de Mme Hyenne .
CM2
- La journée en danse au collège s'est déroulée mardi 27 mars avec des activités de mathématiques et
d'anglais. Les élèves ont pu prendre des repères dans les différents lieux .
-Le Record de l'heure s'est déroulé le vendredi 25 mai avec les élèves du collège de secteur:les élèves de 4ème
collège ont pris en charge les équipes d'élèves de cycle 3
- Une pièce de théâtre a été présentée vendredi 15 juin avec des retours très positifs.
Pour tous les cycles , marché des connaissances mercredi 4 juillet
Garderie : le personnel fait part de moments difficiles et d'un climat qui doit devenir plus serein pour le bien-être des
élèves , des familles et du personnel.
Cantine : 17 370 repas servis jusqu'à fin mai : le jeudi une moyenne de 156 repas
TAP : activités manuelles,théatre, informatique,cirque, danse,sport,karaté, scrack-booking, sophrologie, pastel, travail
sur l'impact des jeux vidéos, activités avec le Lion d'or .
A la rentrée , le CEL prendra le relais avec des activités proposées après 16H30 sur la base du volontariat.
Emilie est remerciée par l'équipe enseignante pour la qualité de son travail et son investissement.
APE Amis de Cartable :déroulement d'une bourse aux jouets le 5 mai, repas le 15 juin , concert au lion d'or le 22 juin,
ateliers jeux le 23 juin, recyclage papier du 25 juin au 6 juillet ; les parents de l'association se mobilisent pour la
réalisation de nombreux projets ; ils souhaiteraient être rejoints par d'autres parents pour poursuivre cette dynamique.
Budget :
Les élus sont remerciés pour le budget alloué . Monsieur Galopin précise que deux classes seront dotées d'un tableau
blanc numérique ; une concertation se fera pour l'utilisation de tablettes .
Coopérative scolaire : une note de service émanant de la direction des services académiques de Saône et Loire indique
que la coopérative scolaire ne peut pas organiser d'évènements rapportant de l'argent.
Questions diverses : L'aide personnalisée est évoquée : organisation à la rentrée . Les photos du séjour Trappeur ont été
mises sur clé USB et vendues ( remerciements aux parents impliqués).
Mme Bey prend la parole pour remercier toutes les personnes avec qui elle a travaillé pendant ces années passées à
l'école de Simandre. Mme Clerc exprime sa satisfaction d'arriver à l'école de Simandre
Fin du conseil d’école 20h15

