
École élémentaire de Fauverney
Place de la Mairie
21110 Fauverney
03.80.39.00.31

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

Aux  Parents d’élèves élus
Aux  Enseignants

CR du  CONSEIL D’ÉCOLE du   31 janvier 2023

Présents : M Bigeard, Mme Lambert, M Bonin, M Cornemillot,  pour la commune
Mmes Guilemain, Chateaux, Blot, El Janati
Mme Van Bergen, M Mangin et M Roy, enseignants

Excusé(e)s: 
Mmes Fridel, Cartault, Chollet parents d’élèves élus

 Bilan de la coopérative scolaire

Monsieur Roy présente le bilan de la coopérative scolaire. 
Quelques achats pédagogiques ont été réalisés, auprès des éditions Edelios et Loulik pour les 4 classes.
Apparaissent également les deux sorties « cinéma », entrées et transports pour un montant  de 656€, des
achats pour le goûter de Noël
L'opération  sapin  de  Noël a  connu  un  beau  succès.  Merci  à  Monsieur  et  Madame  Guilemain  pour  le
transport  et  la livraison à l'école.  Merci aux parents d'élèves qui ont assuré la permanence afin que les
parents puissent venir chercher leur commande. Le bénéfice de cette action est de 505€.
L'opération «     Noël gourmand     » a, elle aussi, rencontré un bel accueil, 84 commandes. Le bénéfice de cette
action s'élève à 860€.
Les bénéfices de ces actions seront réinvestis pour les enfants de l'école, notamment dans du matériel et
des actions et sorties pédagogiques pour les 3 cycles. 
Les justificatifs des factures et des différents dépôts d’argent sont à la disposition des membres du conseil.

 Effectifs 202  3   
En ce mois de janvier, la répartition est la suivante :
Les prévisions carte scolaire de novembre 2022 sont notées entre parenthèses

PS MS

Classe de M Mangin 8 (8) 12 (9) 20 (17)

GS CP

Classe de Mme Van Bergen 12 (12) 8 (13) 20 (25)

CE1 CE2

Classe de Mme Carrion 11(8) 11(11) 22 (19)

CM1 CM2



Classe de M Roy 11 (11) 11 (11) 22

Total

84 (83)

Pour la rentrée 2023, les effectifs seraient les suivants:

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

8 9 12 12 8 10 11 11
Soit un total de 81 enfants

 APC
Les 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 se déroulent tous les lundis soirs de
16h30 à 17h30. Les élèves repérés par les enseignants sont pris en charge par ces derniers pour renforcer
certains domaines de compétences comme la lecture, l’orthographe, la résolution de problèmes.

 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)
L’organisation est la suivante :

niveaux Dates, jours, horaires Encadrants

CP De janvier à avril, le mardi de 16h30 à 17h10
(12 séances)

M Mangin
(6 enfants)

CM1-CM2 De janvier à juin, le mardi de 16h30 à 17h25
(19 séances)

Mme Carrion
( 8 enfants)

CE1-CE2 De janvier à juin, le jeudi de 16h30 à 17h25
(21 séances)

M Mangin
(12 enfants)

 Stage RAN
Le stage RAN (remise à niveau) se déroulera la seconde semaine des vacances d'hiver, c'est à dire du 13 au
17 février, de 9h à 12h dans la classe de Monsieur Roy. Ce stage, encadré par Monsieur Mangin, accueillera
3 CE2 et 2 CM2. Les contenus seront élaborés avec Monsieur Roy et Madame Carrion pour coller au plus
près aux besoins des enfants.

 Projets pédagogiques

Piscine : Depuis la rentrée de janvier, les élèves du CP au CM2 (52 enfants) se rendent tous les vendredis à 
la piscine olympique du grand Dijon, et ce pour un cycle de 12 séances dont la dernière sera consacrée à la 
sensibilisation des risques de noyade et au handicap. Monsieur Roy remercie la commune qui prend en 
charge le coût des lignes d'eau et du transport, soit un montant d'environ 2 500 €. Monsieur Roy en profite 
également pour remercier les parents qui accompagnent ces sorties sans qui une telle activité ne serait pas 
possible.

 
Projet   recycler nos déchets   : en partenariat avec le SMICTOM de la plaine dijonnaise, une demi-journée de
sensibilisation aux tri des déchets mais aussi à la diminution de ceux-ci pour les classes de CM1-CM2 et de
CE1-CE2 (en avril).



Projet  cagettes  du  potager :  les  élèves  de  CE1  à  CM2  seront  associés  à  ce  projet  (organisation  des
déplacements à étudier, 1 classe à la fois ou les 2 classes en même temps) qui, encore l'an passé, a rencontré
un vif  succès.  Ils  se  rendront  au GAEC Bourgogne plantes  pour  effectuer  les  semis  et  les  bouturages,
réaliseront les cagettes. En plus des aspects pédagogiques concernant le développement des végétaux, c'est
un projet coopératif impliquant les enfants comme le demande l'OCCE21.
Le calendrier est le suivant :

– Vendredi 7 avril, opération repiquage aux serres de Crimolois
– Vendredi 28 avril, opération semis aux serres de Crimolois
– Vendredi 12 mai, livraison à l'école et distribution (comme l'opération sapins)

Le projet portera sur la confection de 2 types de cagettes de 14 plants, sur le même principe que les années
précédentes :
La cagette « ratatouille » : 4 tomates, 2 tomates « cerise », 1 aubergine, 1 poivron, 1 potimarron, 1 courgette,
1 concombre, 1 melon et 2 œillets.
La cagette du jardinier : 7 tomates, 2 courgettes, 1 concombre et 12 salades.

Projet  Yoga : Monsieur Bigeard valide le devis présenté lors du dernier  conseil.  Monsieur Roy prendra
contact dans les jours qui viennent avec Monsieur Bonino pour convenir d’un calendrier à raison d’une
séance hebdomadaire pour la classe des CE1-CE2 et la classe des CM1-CM2.

Projet  «     apprendre  à  porter  secours     » :  Monsieur  Gautherot,  parent  d'élève,  professeur  en  sciences  et
formateur sur les gestes de premiers secours est intervenu auprès des CM1-CM2 pour sensibiliser les enfants
sur les premiers gestes d'urgence l’an passé. Projet à renouveler si possible.

Savoir Rouler à vélo : Face aux problématiques de sécurité routière, le Gouvernement a lancé un programme
« Savoir Rouler à Vélo ». Cette initiative interministérielle pensée au bénéfice direct des enfants et des
familles, est pilotée par la ministre des Sports, avec le ministre de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, le
ministre de l’Intérieur et la ministre des Transports, ainsi que la Sécurité Routière.  
Monsieur Roy prévoit de se rapprocher de la fédération française de cyclotourisme qui propose son expertise
pour la mise en place de cette action. (période 5)

Projet  nichoirs :  observation  des  nichoirs  installés  et  de  la  vie  animale  autour.  date  à  définir  avec
l'association de protection des oiseaux. Dans la continuité de ce projet engagé l'année scolaire, les enfants se
concentreront plus sur l'animal (oiseau) cette année : 
- achat d'albums (interactifs avec des chants d'oiseaux), 
- au printemps, en relation avec la LPO, observation de la vie autour des nichoirs,
- chasse aux "volatiles" dans l'école (orientation dans l'espace),
- arts visuels (autour des albums, une production graphique, fresque). 

Spectacle maternelle-CP : théâtre de marionnettes Billenbois : Poursuite biscuit (sur la base de l'histoire du
petit bonhomme de pain d'épice). Spectacle de très grande qualité.

Dessin d'école : dates à définir

 Aménagement des écoles

Équipements     :
 Changement du câble du vidéoprojecteur de la salle de motricité
 Achat et mise en place des tapis devant les portes maternelles et CP
 Installation et démontage sapin de noël.
 Changement de place de l'interphone.
 Achat de poubelles pour favoriser le tri sélectif au sein de l'école.



Points d'aménagement à prévoir : 
 - Deux portes s'ouvrent mal : une porte du dortoir des maternelles et la porte qui donne accès à  
l'espace atelier entre les deux classes élémentaires. Monsieur Cornemillot va contacter le menuisier.

- Sur proposition de monsieur Bonin, le conseil valide l'installation de casiers à chaussons pour les 
classes de GS/CP et élémentaires. Monsieur Cornemillot prendra les mesures, vérifiera la faisabilité 
du projet auprès des organismes de sécurité (pompier) et contactera le menuisier si le projet est  
possible.

- installation de bandes aimantées pour affichages dans les couloirs. Monsieur Roy commandera les 
bandes aimantées auprès de son fournisseur de papeterie.

A étudier/prévoir
Reprise des points évoqués lors du précédent conseil d'école :

 Aménagement du dortoir (mezzanine) pour augmenter la capacité de couchages : ce projet sera 
étudié lorsque le besoin en places supplémentaires sera effectif.

 équipement d'un système d'alarme spécifique PPMS : lors de l’exercice PPMS, les maternelles 
n’ont pas entendu le signal (corne de brume) signifiant le début de l’exercice. La demande a été 
faite auprès de l'entreprise qui a installé l'ensemble des systèmes d'alarme de l'école.

 Sorties scolaires
 maternelle/CP : Touroparc
Toujours dans le cadre du projet "oiseaux", les enfants se rendront au parc animalier Touroparc, le 01 juin 
2023.
CE/CM : croisière la Voûte et parc de l’Auxois. sortie programmée pour le 30 juin 2023.

Monsieur Roy présente au conseil le budget prévisionnel de ces deux sorties de fin d'année, faisant 
remarquer que le poste "transport" représente près de 60% des dépenses. D'autre part, nous avons été 
vigilants sur la juste répartition des coûts par enfant, 34€/enfant pour la sortie maternelles/CP et 
34,30€/enfant pour la sortie CE/CM.
Après présentation de ce budget (en annexe de ce compte rendu) Monsieur Bigeard annonce que la mairie 
prendra en charge l'ensemble du budget "sorties de fin d'année". Monsieur Roy l'en remercie vivement.

 Questions parents d'élèves élus
 

Les parents d'élèves ont fait parvenir un questionnaire simplifié à l'ensemble des familles qui ont 
répondu pour 34 d'entre elles.  

– Maternelle : retour très positif sur le spectacle de la compagnie Billenbois.
– CE1-CE2 : demande de plus de communication avec les parents par le biais du cahier de liaison lors 

des absences prévues.
– CM : 1 famille trouve qu'il y a trop de leçons, qu'il est difficile de tout faire.
– CM : Est-ce qu'il y aura une visite du collège ? Monsieur Roy prendra contact avec le Principal pour 

apporter au plus vite une réponse aux parents.

La fête de l'école se déroulera le vendredi 23 juin 2023.

Prochain Conseil d’école : 06 juin 2023

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



Prévision Budget sorties scolaires 2023

Groupe destination entrées transport

PS/MS  GS/CP Touroparc, Romanèche-Thorins 440€ 920€

Total 1360€
(34€/enfant)

Groupe destination entrées transport

CE1/CE2  
CM1/CM2

-Croisière de la Voûte (Pouilly en 
Auxois) le matin
-Parc de l’Auxois, l’après midi 

378

440

690€

Total 1508€
(34,30€/enfant)


	21110 Fauverney
	CR du CONSEIL D’ÉCOLE du 31 janvier 2023
	Classe de M Mangin
	Classe de Mme Van Bergen
	Classe de M Roy


