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Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale
Monsieur le Maire de Fauverney
La commission scolaire
Parents d’élèves élus
Enseignants

CR du CONSEIL D’ECOLE du 08 février 2016
Présents :

Excusés:


Mmes Atwood, Geoffroy, Ms Bigeard, Dereclenne, Bonin, Brigatti, pour la commune
Mmes Bonnard, Ciman, Jacques, M Fanjaud, parents d’élèves
Mme Van Bergen, M Mangin et M Roy, enseignants
Mme Gendre, M Delmas
Bilan de la coopérative scolaire

Monsieur Roy présente le bilan de la coopérative scolaire.
Les comptes présentent un solde habituel pour un milieu d’année scolaire. Quelques achats ont été réalisés,
notamment en ce qui concerne l’aménagement du coin « atelier » de la maternelle. Apparaissent aussi sur ce
bilan l’assurance versée à la MAIF ainsi que la cotisation à l’OCCE.
D’autre part, l’opération « Fromage » a permis de faire un bénéfice de 150€ environ. Monsieur Roy tient
particulièrement à remercier les parents s’étant très fortement engagés dans cette opération rondement
menée. D’autres actions peuvent être envisagées. Toute suggestion est la bienvenue : opérations
« pamplemousse », « recettes du village »….à l’étude.
Point sur les dispositions PPMS
Suite aux directives ministérielles, des mesures de sécurité renforcées ont été recommandées aux
écoles. Ainsi les grilles et portes devront désormais être fermées pendant le temps scolaire. Ces dispositions
impliquent quelques aménagements évoqués lors du conseil d’école extraordinaire : sonnettes pour les deux
bâtiments, réfection des serrures de la grille et du portillon de la maternelle, confection de jeux de clés
complets pour les enseignants entre autres choses. Monsieur Roy fournira à M Brigatti la liste des besoin en
clés. Les sonnettes sont achetées et vont être posées ces jours-ci (voir aves les enseignants pour
positionnement de ces dernières). Un serrurier passera le 09/02 à l’école pour réparer les serrures des
portails « maternelle ».
Ces mesures impliquent également le respect encore plus accru des horaires des écoles. En maternelle, les
enfants doivent être amenés jusqu’à la classe et récupérés de la même manière. En enfant en retard ne pourra
plus entrer seul dans l’école.
Monsieur Roy remercie monsieur le Maire et ses conseillers pour leur réactivité et leur adhérence à ces
mesures.


L’aide individualisée (APC)

Pour la période allant de Noël aux vacances de février, 10 enfants en bénéficient à raison de deux séances
par semaine. Chaque soir les enfants sont répartis selon leurs besoins. Le travail en groupe de 3 au maximum
permet d’être au plus près des besoins de l’enfant et de remédier plus efficacement à ses difficultés.
Monsieur Mangin fait part de son intention de mettre en place de l’aide aux devoirs pour les élèves de
CP/CE1 dès la rentrée de mars, sous réserve de la validation de ses heures IAPE. Cette aide aux devoirs se
déroulerait le lundi soir, 16h30-17h30, avec un maxium de 6 enfants. En cas de demandes trop nombreuses,
une « sélection » des enfants ayant le plus besoin de cette aide sera effectuée par les enseignants.

De même, Mme Geoffroy propose le même dispositif pour les élèves du cycle 3, dans le cadre des activités
périscolaires proposées par la communauté de communes. Cela permettra de tester un dispositif qui pourrait
être ensuite pleinement opérationnel pour la rentrée septembre 2016.


Aménagement des écoles

Au primaire : - remplacement du vieux réfrigérateur par un réfrigérateur/congélateur neuf. Le compartiment
congélateur sert pour la glace en cas de blessure mais aussi pour des expériences en sciences.
- Remplacement des filets dans les buts de la cour de récréation (vacances février)
- Remplacement des néons (à la demande), du néon dans les sanitaires de la classe de
monsieur Roy
A la maternelle : - aménagement d’une salle en plus pour les ateliers de manipulation (chauffage + éclairage
ont été refaits pour cette pièce). A nouveau fonctionnelle, cette pièce mériterait d’être rafraichi au niveau des
peintures.
- La demande des parents concernant l’eau chaude à la maternelle a été étudiée par la
commune. L’aménagement nécessaire a été validé en conseil municipal et sera rapidement
effectué.
- Etude de l’aménagement en gravier/sable sous le tobogan est à l’étude, notamment en ce
qui concerne les normes officielles de la granulométrie du sable à utiliser en milieu
scolaire.
Pour les deux écoles, la commune a renouvelé les postes audio afin de permettre aux enseignants de disposer
de matériel récent, acceptant tout format audio et tout support (CD, clé USB, Bluetooth…)
Monsieur Roy remercie monsieur le Maire et l’ensemble du conseil municipal qui offrent aux
enseignants de Fauverney des conditions exceptionnelles d’enseignement, tant au niveau matériel qu’au
niveau écoute et disponibilité.
Etant donné le niveau du matériel installé dans les 3 classes (ordinateurs, Tableaux interactifs,
nouveau mobilier), les enseignants évoquent la nécessité de mettre les locaux sous
alarme…Monsieur Dereclenne devait étudier les différentes possibilités.
Monsieur Roy remercie également monsieur Quillardet qui veille à la sécurité des enfants. Dès qu’il
y a un risque de glissades aux abords de l’école, ce dernier ne manque jamais l’occasion de saler avant
l’arrivée des élèves. Il est également disponible pour les travaux courants d’entretien pour les deux écoles.
Sorties scolaires, piscine, projets
Sorties déjà réalisées
Le spectacle de fin d’année : les enfants de l’école ont assisté à un spectacle à la salle de Chassagne. Dans le
même ordre d’idée, le père noël est passé à la maternelle juste avant les vacances pour distribuer les cadeaux
ainsi qu’un bon goûter. Les enseignants remercient la commune pour l’achat des cadeaux et l’organisation
de ces moments festifs autour des enfants.
Piscine de septembre à fin décembre : tous les enfants du primaire et les grandes sections de maternelle se
sont rendus depuis septembre à la piscine olympique les jeudis de 14h à 14h40. Entrées et transport sont pris
en charge par la commune. L’équipe enseignante les en remercie. Cette année encore, nous avons le plaisir
d’avoir un grand nombre d’accompagnateurs différents, nous remercions les parents ayant pris le temps de
nous accompagner sur 1 ou plusieurs séances.
Visite de la STEP de Fauverney : en partenariat avec monsieur Trojak, Président du syndicat des eaux, les
élèves de monsieur Roy ont finalisé leur cycle sur l’étude de l’eau par cette visite. Un moment riche
d’interêts et d’échanges.
Les gendarmes à l’école : afin de sensibiliser les élèves du cycle 3 sur les dangers d’être piéton d’une part et
ceux de surfer sur le net d’autre part, les gendarmes de Genlis sont venus un après midi entier pour échanger
avec les enfants. A l’issue de cette « formation », un permis piéton et un permis internet sera délivré le 11
février en présence de monsieur le Maire aux enfants qui auront passé avec succès les deux tests.
Spectacle à Magny sur Tille : compagnie billenbois, le 8 février au matin. Les élèves de maternelle ont
assisté à une représentation sur le thème de l’art et du cirque. Celle-ci a été très appréciée par les grands et
les petits et pourrait faire l’objet d’une réservation pour le spectacle de Noël à Fauverney à l’avenir.

Sorties en projet
Visite du collège: une visite du collège est programmée avec les CM2-CM1 d’ici la fin de l’année avec
visite des locaux, repas au self ( ?) et une activité avec des élèves de 6ème . Un projet d’une « journée entière
dans la peau d’un 6ème » a été lancé par les enseignants du collège. Nous sommes en attente du mode
opératoire de cette journée.
Sortie cinéma cycle 2 : en fonction de la programmation de l’Eldorado de Dijon.
Maternelle : une rencontre annuelle d’athlétisme avec les écoles de Magny et d’Izier est prévue
Sorties de fin d’année
- Maternelle : une sortie découverte du patrimoine dijonnais est à l’étude.
- Primaire : un voyage au Parc du Petit prince (68) est en cours de finalisation. La date retenue est
le jeudi 23 juin. Différentes demandes de devis pour le transport doivent parvenir ces jours-ci afin
de boucler le projet et d’étudier l’aspect financier du voyage.

Fête de fin d’année
Lieu : école primaire
Date : le 17 /06 avec date de repli le 24/06
Organisation à mettre rapidement en place, réunion avec les parents volontaires.
Après avis unanime du conseil d’école, il n’est pas souhaitable que la fête de la musique et la fête de l’école
se déroulent sur le même lieu et le même jour. L’association des chasseurs de Fauverney a en charge
l’organisation de la fête de la musique cette année.

Question parents d’élèves élus
Le problème du stationnement sur la place de la mairie au moment des entrées et sorties de l’école est
évoqué par des parents. Il s’avère que certaines personnes ne respectent pas les passages piétons ni les sens
de circulation aux abords de l’école. Des parents déposent des enfants de maternelle sans même descendre
de leur véhicule. Monsieur le Maire prend note de la situation et va étudier des solutions pour mettre fin à
ces incivilités.
Prochain Conseil d’école : 13/06/16
Le président du Conseil d’école

Représentant des parents d’élèves élus

