École élémentaire de Fauverney
Place de la Mairie
21110 Fauverney
03.80.39.00.31
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Monsieur l’Inspecteur de l’Éducation Nationale
Monsieur le Maire de Fauverney
La commission scolaire
Parents d’élèves élus
Enseignants

CR du CONSEIL D’ECOLE du 11 juin 2018
Présents :
Monsieur Bigeard, Monsieur Brigatti, Madame Atwood, Monsieur Bonin, Mme Jouffroy,
Madame Ciman, Madame Jacques, Mme Lagarde, Monsieur Mangin, Madame Van Bergen, Monsieur Roy
Excusé(es): Monsieur Dereclenne



Bilan de la coopérative scolaire

Monsieur Roy présente le bilan de la coopérative scolaire.
Les comptes présentent un bilan équilibré pour ce début de mois de juin. Quelques achats pédagogiques ont
été effectués, notamment du matériel pour les arts visuels des 3 classes (machine à découper)
Il est toujours difficile d'avoir un visuel précis sur la comptabilité car le transfert de banque n'est toujours
pas effectif malgré les nombreuses relances de Monsieur Roy auprès de Monsieur Durand, responsable de
l'OCCE21. Tous les dépôts numéraires sont encore impossibles, la situation devient complexe à gérer
surtout à l'approche de la fête de l'école.


Effectifs de la rentrée 2018/2019

Les effectifs de l’école doivent toujours faire l’objet d’une vigilance de tous les jours ainsi que d’une
projection à court et moyen termes afin d’assurer la pérennité de l’école.
Classe de Monsieur Roy
CE2
CM1
CM2
7
7
7
total
21
Classe de Madame Van Bergen
CP
11
total
Classe de Monsieur Mangin
PS
7 (+1)

CE1
4
15
MS
10
total

Soit un total de 59 (60) élèves, contre 62 pour l'année 2017/2018

GS
6
22

Retour à la semaine de 4 jours
Le retour à la semaine de 4 jours est effectif pour la rentrée scolaire 2018-2019. L'école se déroulera donc
les lundis, mardis, jeudis et vendredis aux horaires suivants :
8h45 – 12h le matin et 13h45-16h30 l'après midi.
L’aide individualisée (APC), et l’aide aux devoirs
Pour la période allant de Pâques aux vacances d’été, 6 enfants en bénéficient à raison de deux séances par
semaine. Chaque soir les enfants sont répartis selon leurs besoins.
Une aide aux devoirs est également proposée aux enfants et aux parents qui le désirent, à raison d’une
séance d’une heure par semaine, encadrée par Monsieur Mangin. 10 enfants s’y sont inscrits. Ils sont répartis
en 2 groupes, pour préparer les leçons, les dictées et lire.
Pour préciser les choses, les APC font parties du volume horaire des enseignants.


Aménagement des écoles

Réalisés
- Remplacement des néons (à la demande), par M Quillardet
- Réparation porte local (matériel sports) sous le préau (dégradée pendant un we)
- taille de la haie de la cour de récréation
- Changer une lunette de toilette (classe Mme Van Bergen)
A réaliser
Au primaire
- Changement des verrous des toilettes afin qu’un adulte puisse ouvrir de l’extérieur en cas d'
urgence.
- Un point sera fait avant les vacances avec Monsieur Quillardet pour faire une liste des petits
travaux d’entretien de l’école primaire à réaliser pendant les grandes vacances.
- Il faut envisager le remplacement des ordinateurs portables qui pilotent les TBI dans les classes
élémentaires. Actuellement, Les TBI fonctionnent grâce au matériel personnel de Monsieur Roy.
C'est une solution qui permet d'utiliser dans des conditions presque normales, mais non pérennes.
Monsieur Bigeard demande à monsieur Roy d'établir un devis pour le remplacement des 2 ordinateurs
portables.
A la maternelle :




Changement du robinet thermostatique cassé dans le dortoir
Toujours des problèmes d'odeurs depuis les toilettes
fuite du bloc sécurité du chauffe-eau, ce qui entraîne un début de dégradation des murs de la
cuisine.

Tontes régulières (2 fois semaine) de l'herbe de la cour de récréation afin de limiter au
maximum la prolifération des tiques
L'entrée à l'école élémentaire : lors du dernier conseil d'école, il avait été décidé de changer le lieu d'accueil
des élèves de primaire. Après quelques mois de pratique, il s'avère que le gain en sécurité n'est pas avéré,
qu'au contraire, d'autres problèmes ont vu le jour (circulation sur le parking, enfants non visibles à cause des
haies, barrière bloquant l'accès à la classe des CP-CE1...). D'autre part, à partir de la rentrée de septembre
2018, il y aura une probable circulation d'engins de chantier. Pour toutes ces raisons, l'entrée se fera à
nouveau sur la droite de l'école.
Monsieur Roy souhaite que les congés de l'employée communale assurant le ménage dans les écoles soient
calqués sur les périodes de vacances scolaires afin d'éviter d'avoir des périodes d'école sans ménage.
Monsieur Bigeard assure qu'il en sera ainsi.

Sorties scolaires,
Visite du collège: Une journée « dans la peau d’un 6ème » s’est déroulée le jeudi 17 mai au collège Dorgeles
de Longvic. Les élèves de CM1-CM2 ont pu vivre une journée en immersion complète avec des cours, des
changements de classe, le self le midi, le CDI….De quoi se faire une bonne idée de ce qui les attend pour
leur vie de collégien.
Visite exposition « touch' d'arts » le lundi 7 mai : l'ensemble des élèves de l'école élémentaire et maternelle
se sont rendus à la salle de Chassagne où, en petits groupes accompagnés des artistes, ils ont découvert
l'ensemble des œuvres exposées. Un très bon moment !
Maternelle : rencontre annuelle d’athlétisme avec les écoles de Magny, d’Izier, , le 14 juin 2018. Les élèves
de la classe de cycle 3 participeront aux ateliers pour encadrer cette rencontre regroupant environ 80 enfants.
Sorties de fin d’année
- Maternelle : Dijon, le 28 juin. Les enfants de maternelle se rendront à Tart l'Abbaye pour une
journée de découverte de la nature à travers des activités sensorielles.
- Primaire : le 28 juin : les élèves de l'élémentaire se rendront en matinée à Pouilly en Auxois pour
effectuer une croisière sur la Billebaude. Ils découvriront le fonctionnement des écluses,
navigueront sous un tunnel de 3km. De retour en fin de matinée, ils se rendront au parc de
l'Auxois pour pique niquer et participer à des animations au sein du parc zoologique.


Fête de fin d’année

Lieu : école primaire
Date : le vendredi 22 juin (date de repli le 29 juin)
Organisation en cours : le tank réfrigérant sera mis à disposition dès jeudi, une tente sera montée pour
protéger le matériel de sonorisation. Celle-ci sera assurée par Lionel Desvigne, un grand merci à lui qui nous
offre les moyens d'une prestation sonore de qualité. Monsieur Bigeard informe qu'il mettra à disposition les
tonnelles de la commune si besoin (en fonction de la météo).
En raison des événements survenus en France ces dernières années, l’état d’urgence est toujours en vigueur.
L’organisation d’une fête de fin d’année nécessite donc d’une part des mesures particulières de sécurité
(restriction de circulation, filtrage, autorisation de la préfecture et de la DASDEN, information de la
gendarmerie…) mais aussi d’autre part et surtout une vigilance de tous, parents et proches, habitants de la
commune. L'équipe enseignante vous en remercie par avance.


Question parents d’élèves élus

Néant
Pour rappel, les parents d’élèves élus pour cette année scolaire 2017/2018, le sont jusqu’aux prochaines
élections (octobre2018) et font partie de la commission électorale (dépouillement).
Le président du Conseil d’école

Représentant des parents d’élèves élus

