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Madame l’Inspectrice de l’Éducation Nationale
Monsieur le Maire de Fauverney
La commission scolaire
Parents d’élèves élus
Enseignants

CR du CONSEIL D’ECOLE du 23 février 2021
Présents :
Excusées:
(respect covid)



M Bigeard, Mme Lambert,, pour la commune
Mmes Guilemain, Chateaux, parents d’élèves élus
M Mangin et M Roy, enseignants
Mmes Blot, Chadoeuf et Fridel
M Bonin, M Cornemillot
Mme Van Bergen
Bilan de la coopérative scolaire

Monsieur Roy présente le bilan de la coopérative scolaire.
Quelques achats pédagogiques ont été réalisés, un abonnement à l'école des loisir.
L'opération sapin de Noël a connu un beau succès pour une première : 75 sapins ont été commandés pour un
bénéfice de 365 € (pratiquement 5€ par sapin sur l'ensemble). Merci à Monsieur et Madame Guilemain pour
le transport et la livraison à l'école et merci aux parents d'élèves qui ont assuré 2 permanences pour que les
parents puissent venir chercher leur commande.
L'opération « dessins d'école » a, elle aussi, rencontré un bel accueil auprès des familles. Le bénéfice de
cette action s'élève à 622€.
Les bénéfices de ces actions seront réinvestis pour les enfants de l'école, notamment dans du matériel de
musique pour les 3 cycles. Nul doute que l'installation dans la nouvelle école donnera des idées
d'investissement en direction des élèves.
Cette année encore, le père Noël s'est invité à l'école, classe par classe, crise sanitaire oblige. Les enfants ont
reçu de nombreux cadeaux collectifs, adaptés à chaque niveau de classe. Chacun d'eux a reçu un goûter
individuel pour fêter le passage de l'homme en rouge. Monsieur Roy remercie la municipalité pour
l'organisation et le financement de ce moment festif, tellement important en ce moment.

Projet d'école 2020-2023
Le projet d'école est décliné selon trois axes qui sont les suivants :
Axe 1 : Apprendre et réussir : favoriser la maîtrise des fondamentaux
Axe 2 : Garantir le bien-être, conforter une école bienveillante et exigeante
Axe 3 : Prendre en compte les besoins et les potentiels de chacun pour construire une école inclusive
Ce projet d'école a été validé par l'Inspection.

APC
activités pédagogiques complémentaires (APC) font partie des obligations de service des professeurs qui
les organisent et les mettent en œuvre dans toutes les écoles. Les APC reprennent tous les lundis soirs de
16h30 à 17h30. Elles sont basées essentiellement sur l'ensemble des compétences attendues en lecture. Pour
la période allant jusqu'à Pâques, 5 élèves en bénéficient.
Les


Aide aux devoirs
L'aide aux devoirs est proposée dans le cadre des IAPE :
(Décret n°90-807 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité pour activités péri-éducatives en faveur
des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d’éducation spéciale et des
personnels d’éducation)
Selon l'enveloppe budgétaire ministérielle, des heures sont affectées aux enseignants volontaires pour
encadrer des élèves en dehors des heures de cours. Elles correspondent à des activités qui contribuent à la
mise en œuvre des politiques interministérielles comme l'aide aux devoirs.
Monsieur Mangin assurera cette aide aux devoirs de 16h30 à 17h30 les mardis pour les élèves de Madame
Van Bergen et les jeudis pour ceux de Monsieur Roy. Un sondage est en cours auprès des parents afin de
déterminer le nombre d'enfants qui participeront à ce dispositif. En cas d'un nombre trop important, les
enseignants de cycle 2 et 3 se réservent le droit de sélectionner les enfants qui en ont le plus besoin.



Bilan déménagement

L'appel lancé aux volontaires a été très bien entendu, de nombreux parents se sont portés volontaires pour
prêter main forte aux enseignants et élus pour ce déménagement. Ce dernier s'est déroulé dans le respect des
mesures sanitaires : port du masque, gel hydroalcoolique, respect des distances, pas de brassage (petits
groupes par classe).



Aménagement des écoles

Au primaire : - Possibilité de changer le mitigeur dans la salle des maîtres (le bouton poussoir ne permet pas
de faire la vaisselle, durée trop courte) ?
– Petite fuite sous l'évier de la salle des maîtres, à vérifier.
– Peu ou pas d'eau chaude dans l’école.
– Finalisation de la baie de brassage internet.
– Équipement de l'école en téléphonie, pour l'instant il y a un renvoie d'appel sur le téléphone
portable personnel de Monsieur Roy mais le réseau est aléatoire dans l'école (murs en béton)
– transfère des porte-vélos de l'ancienne école à la nouvelle.
A la maternelle :
– Fixation d'un support pour cerceaux dans le local rangement « école » de la salle de motricité
– Fixation des étagères métalliques dans ce même local
– Prévoir des tapis supplémentaires : porte sanitaires maternelle (sortie et entrée de récréation)
et également aux portes des sanitaires élémentaires.
Pour l'ensemble de l'école : il y a encore des distributeurs papier et savon à positionner (classes élémentaires,
atelier, classes maternelle et polyvalente).
Organisation entrée et sortie en maternelle (avec mesures Covid) :
Entrée : les parents accompagnent leur enfant jusqu'au sas puis ressortent du côté « entrée association »
pour éviter les croisements.
Sortie : les enfants sortent par la porte « maternelle »

Sorties « en projet »
Sorties de fin d’année envisagées (sous réserves des mesures sanitaires)
- Sortie école entière : tous les enfants se rendraient à l'accrobranche de Chevigny pour la journée
entière (accrobranche, orientation, randonnée nature). Le choix de la date est actuellement à
l'étude.
- Primaire : Alésia,les classes d'élémentaire se rendraient à Alésia pour visiter les espaces
scénographiés et l'exposition temporaire le matin. L'après midi, les CP-CE1 iraient « en cuisine »
pour l'atelier Apicius (marmiton romain) tandis que les CE2-CM découvriraient les panoplies
militaires et construiraient un camp romain. Des arrhes avaient été versées à la compagnie de bus
Girardot, monsieur Roy va les interroger à ce sujet concernant la durée de validité de ces
dernières.

Divers
Les enfants de l'école ont réalisé de nombreux dessins en directions des aînés de la commune. Ils ont été
distribués par les membres du CCAS aux personnes en maisons de retraite.
L'ensemble de l'école participe au concours « autrement dit » en partenariat avec l'école des loisirs : des
productions plastiques sont en cours d'élaboration sur les thèmes de la forêt, des océans et de la campagne.
Ce projet a pour but également de sensibiliser les enfants sur la protection de l'environnement.

Question parents, projets parents d’élèves élus
La sécurisation de l'accès piétons à la nouvelle école : il s'avère que les enfants doivent passer sur la route,
derrière des stationnements avant de retrouver le chemin piéton et ce s ils longent bien l'ancienne classe de
Sandrine. Cela peut être particulièrement dangereux surtout que les va et viens de voitures seront de plus en
plus nombreux avec le lotissement. Monsieur Bigeard va se pencher sur cette question de sécurité afin
d'apporter une réponse rapide et la plus sécurisante possible.
Maternelle PS : est-il possible d'avoir un support type classeur pour les productions des enfants plutôt que
ces dernières soient agrafées ? Monsieur Mangin réfléchira un autre moyen de transmission.
Maternelle : Pour les informations diffusées sur papier, distribuées à la sortie de la classe, il y a trop de
pertes, notamment pour les enfants qui passent par le périscolaire avant de rentrer chez eux. Monsieur
Mangin et Monsieur Roy informe le conseil qu'un panneau d'affichage sera dédié à ces informations. De
plus, l'école est en train de mettre en place un ENT (espace numérique de travail) qui pourra faire fonction
de cahier de liaison avec les familles.
Projet courses aux œufs proposés par les parents d'élèves :
Ce projet se déroulera le vendredi 2 avril au sein de l'école pour les maternelles et dans la périphérie proche
de l'école pour les élémentaires dans le respect du non brassage des classes. Cette course se déroulera sous
forme de rallye avec des énigmes.
Projet cagette du potager :
Il y a deux ans, le projet « cagette du potager » avait rencontré un vif succès au sein de notre village. Il était
prévu de le reconduire l’année dernière mais le confinement y a mis un terme. Cette année, nous avons
décidé de tout mettre en œuvre afin que ce beau projet puisse aboutir et permette d’apporter gaieté et
sourires à nos enfants. Étant donné les restrictions, il n’est pas certain que les enfants pourront participer à
toute la conception, le maximum sera fait dans ce sens et les parents d’élèves élus se mobiliseront tout au
long de ce projet. Les plants de légumes sont considérés comme produits de première nécessité, dans le cas
d’un éventuel confinement, il sera donc possible de retirer les cagettes dans le respect des règles sanitaires
Les parents d'élèves remercient vivement monsieur le Maire et la municipalité pour cette nouvelle école
qui ravit enfants et parents. Ils remercient également les enseignants pour leur investissement dans ce
projet ainsi qu'auprès des enfants.
Prochain Conseil d’école : 08 juin 2021
Le président du Conseil d’école

Représentant des parents d’élèves élus

