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À  Monsieur l’Inspecteur de l’Éducation Nationale
 Monsieur le Maire de Fauverney
 La commission scolaire

Aux  Parents d’élèves élus
Aux  Enseignants

CR du  CONSEIL D’ECOLE du 18 juin 2019

Présents :  Monsieur Brigatti, Madame Atwood, Monsieur Bonin, Mme Jouffroy, Madame Ciman,  
Monsieur Mangin, Madame Van Bergen, Monsieur Roy

Excusé(es): Monsieur Bigeard

 Bilan de la coopérative scolaire

Monsieur Roy, mandataire de la coopérative scolaire,  présente le bilan de celle-ci. 
Les comptes présentent un bilan équilibré. Quelques achats pédagogiques ont été effectués, petits matériels
d'arts visuels...

L'opération « cagette du potager » a rencontré un vif succès auprès des parents mais également des habitants
de  Fauverney  (mails  reçus  à  l'école).  L'équipe  pédagogique  remercie  vivement  Madame  et  Monsieur
Guilemain pour leur implication dans ce projet et leur disponibilité. De plus cette action a permis de faire un
bénéfice d'un peu plus de 1000€, ce qui est exceptionnel. Le volet pédagogique de ce projet est également à
souligner car les élèves ont réalisé eux-mêmes les plantations.

Monsieur  Roy remercie  la  commune  pour  la  subvention  annuelle  qui  permet  à  l'école  de  financer  les
transports des sorties de fin d'année.

La fête  de l'école  ayant  eu lieu il  y a deux jours,  monsieur  Roy,  présentera le  bilan  financier  de cette
manifestation lors du prochain conseil d'école.

Point sur le projet ENIR (Écoles Numériques Innovantes et ruralité)
Le projet a été validé par les services académiques puis confirmé au niveau national, c'est une très bonne
nouvelle. La convention de partenariat vient juste d'arriver en mairie pour signatures (entre le maire de la
commune et  les services de l’État).  Nous allons pouvoir affiner et confirmer les devis que nous avions
établis auprès des différents fournisseurs afin de disposer du matériel pour la rentrée 2019.
Pour rappel, l'aide de l'état se situe à hauteur de 50% des dépenses engagées par la commune. Monsieur Roy
remercie d'ores et déjà la commune pour son implication et sa volonté d'offrir aux élèves de l'école des
moyens modernes d'apprentissage et présente au Conseil les différents matériels retenus dans le cadre de ce
projet.

 Effectifs de la rentrée 2019/2020 (au 18 juin 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

4 7 7
total 18

Classe de Madame Van Bergen
CP CE1
9 11

total 20

Classe de Monsieur Mangin
PS MS GS
7 8 10

total 25

Soit un total de 63  élèves, contre 59 pour l'année 2018/2019.
Il y a eu 3 inscriptions en CP supplémentaires. Des constructions de maisons sont en cours, ce qui devrait
apporter encore de nouveaux élèves à l'école en cours d'année ou pour la rentrée prochaine.

L’aide individualisée (APC), stage RAN
 

Pour la période allant de Pâques aux vacances d’été, 7 enfants en bénéficient à raison d'une séance d'une
heure par semaine. Les enfants sont répartis selon leurs besoins : résolution de problèmes, compréhension de
lecture.
Durant les vacances de Pâques, Monsieur Mangin a encadré le stage RAN (remise à niveau) à destination
des CM2. Il y avait 5 participants (sur 7 cm2 de l'école) qui, pendant une semaine, tous les matins, ont revu
et approfondi les compétences nécessaires pour aborder le collège.

 Aménagement des écoles

Réalisés
- Remplacement des néons (à la demande), par M Quillardet
- Nettoyage locaux (matériel sports) sous le préau (dégradée pendant un we)
- Entretien régulier de la cour de récréation
- réglage portillon école maternelle ?

A réaliser 
Au primaire
 Vérifier les rivets des chaises des classes élémentaires et les changer pour certains.
 Changer les vitres cassées des locaux sous le préau.
- 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.
A la maternelle : 
  Problème connexion internet, changement de box à envisager


Monsieur Roy souhaite que la sécurité des enfants soit au centre des préoccupations dès le début du chantier
de la construction de la nouvelle école, surtout aux abords de la place de la mairie. Il souhaite également, dès
le début des travaux, que les parents redoublent également de vigilance.

 



Sorties et projets scolaires

Prévention internet et permis piéton : Les gendarmes sont venus sensibiliser les élèves aux dangers d'internet
et des déplacements sur les voies publiques. A l'issue de cette formation,  ils ont tous reçus leur permis
internet pour les CM, leur permis piéton pour les CE2.

Visite du collège: Une journée « dans la peau d’un 6ème » s’est déroulée le jeudi 29 mars 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.

Rencontre avec les Éditions Mutine : le mardi 30 avril, les élèves de la classe de M Roy ont rencontré les
Éditions Mutine pour découvrir les métiers de l'édition, rencontrer des auteurs et débattre sur la difficulté
d'écrire des textes longs. Des moments de lecture collective ont clôturé cette rencontre. 

Visite exposition «     touch' d'arts   »  le lundi 6 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. 

Sorties pédagogiques aux serres de Crimolois (le 21 mars et le 12 avril) : Pour effectuer un travail sur la
croissance des plantes,  les élèves de primaire(CP au CM2) se sont donc rendus à Crimolois,  au GAEC
Bourgogne plantes, pour y effectuer des plantations diverses. Le fruit de ces plantations a été proposé à la
vente dans le village sous forme de cagettes de 14 plants différents. 

Maternelle : 
Rencontre d'athlétisme avec les écoles de Magny et d'Izier (7 juin 2019). Les CM1 et CM2 ont  encadré les
ateliers. Cette rencontre s'est déroulée dans la cour de l'école élémentaire, avec une météo clémente. 

Sorties de fin d’année
- Maternelle : Parc animalier de Pouilly en Auxois, le jeudi 20 juin. Transport partagé avec une

classe de CE1 de Sennecey.
- Primaire : DinoZoo et gouffre de Poudrey, le lundi 17 juin.

 Le cycle piscine 2019
La classe de monsieur Roy (CE2-CM), accompagnée des CE1, se rend tous les jeudis du 3ème trimestre à la
piscine olympique de Dijon. Ce cycle se terminera le jeudi 27 juin. 
L'accès à d'autres piscines (Dijon ou Chenôve) demande trop de temps dans un emploi du temps déjà bien
chargé. Reconduire comme cette année ?

 Fête de fin d’année

Lieu : école primaire
Date : le vendredi 14 juin 

 Question parents d’élèves élus
Néant

Pour rappel, les parents d’élèves élus pour cette année scolaire 2018/2019, le sont jusqu’aux prochaines 
élections (octobre2019) et font partie de la commission électorale (dépouillement).

Le président du Conseil d’école Représentant des parents d’élèves élus
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