Compte-Rendu du 1er Conseil d’École
Présents mardi 7 Novembre 2017 -de 18h à 20h – Ecole Primaire de Labergement-lès-Seurre
Représentants de la municipalité: M. FLEURY, Maire de Labergement-lès-Seurre
M. JEANNIARD, Adjoint au Maire de Labergement-lès-Seurre, chargé des
affaires scolaires
Représentants de l’Éducation Nationale: M. BONNAVAUD, DDEN.
Équipe enseignante : DESFETE Séverine
POINSOT Émilie
MAUCHAND Sandrine
TILLIER Séverine
Représentants des parents d'élèves:, Mme COTTONE, Mme LALOUA, Mme MOLARD, Mme DUFOUR,
Mme GAUDILLAT, Mme GUYON, Mme BIZOUARD.
Personnel Municipal travaillant dans l'école (ATSEM): Mme GAUDIN et Mme GUILLEMIN
Personnes excusées: M CAILLE (IEN), Mme SIGU et Mme LAURENT (RASED), Mme DANEL
(représentants de parents d'élèves).

Présentation des représentants de parents élus: composition et rôle du Conseil
d'École
Nombre d'inscrits :121
Nombre de votants : 92
Nombre de suffrages valablement exprimés : 81
Taux de participation : 76,03%
Le rôle des représentants de parents d'élèves :
Ils votent le règlement intérieur de l'école
 Ils établissent le projet d'organisation de la semaine scolaire
 Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école, ils donnent tous leur avis et présente toutes suggestions sur
le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur:
> l'utilisation des moyens alloués à l'école
> Les conditions de bonne intégration des enfants handicapés
> Les activités périscolaires
> La restauration scolaire
> L'hygiène scolaire
> La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire
notamment contre toutes les formes de violence et de discrimination, en particulier de harcèlement
> Le respect et la mise en application des valeurs et principes de la République
 Ils statuent sur les propositions des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du
projet d'école
 En fonction de ces éléments, le Conseil d'École adopte le projet d'école
 Ils donnent leur accord pour l'organisation d'activités complémentaires, sportives et culturelles ; sur le
programme d'actions établi par le conseil école / collège
 Ils sont consultés par le Maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de
l'école

Ils doivent être informés sur:
 Les principes de choix des manuels scolaires et le matériel pédagogique divers
 L'organisation des aides spécialisées (APC)
-Composition des représentants de parents d'élèves élus pour l'année scolaire :
→ Titulaires : Mme DANEL Laurence, Mme MOLARD Aurore, Mme GUYON Nadège, Mme COTTONE
Delphine
→ Suppléants : Mme GAUDILLAT Cécile, Mme DUFOUR Joëlle, Mme BIZOUARD Elise, Mme LALOUA
Elsa

Bilan de la rentrée
Effectifs, carte scolaire
 Au 07/11/17 : 85 élèves
- 4 PS + 11 MS + 7 GS=22
- 10 CP + 8 CE1=18
- 6 CE1 + 13 CE2 = 19
- 14 CM1 + 12 CM2=26
 Prévision pour la rentrée scolaire 2018
10 PS + 4 MS + 11 GS + 7 CP + 10 CE1 + 14 CE2 + 13 CM1 + 14 CM2 soit 83 élèves
Bilan financier: la coopérative:
 Bilan financier au 31/08/2017:
Au 31/08/16 = +3601,42 € pour l'ensemble de l'école Primaire
Mme DESFETE est le mandataire de la coopérative scolaire.
Kermesse : un mot avait été collé dans les cahiers en fin d'année. Grâce à tous les bénévoles, la coopérative a
enregistré un bénéfice de 1393€.
Bilan 2016-2017
Dépenses

Recettes

Frais tenue de compte : 23
Cotisations OCCE : 210
Achats pédagogiques : 1605
Sorties : Cycle 1: 818
Cycle 2 : 965
Cycle 3 : 812

Dons : familles : 927
mairie : 600 (matériel de sport)
1000 (sorties)
Ventes de sacs : 336
Fromages : 250
Kermesse : 1393
Noël : 1883
Tombola Pâques : 450
Photos de classe : 125

Spectacle : 675

5108

Recettes et dépenses de début d'année :
– utilisation de la subvention mairie pour l'achat de matériel de sport : - 560
– Matériel pédagogique : - 125
– cotisation OCCE : - 185
– dons familles : + 982 soit 11,55€ par élève. Merci à toutes les familles.

Vote du règlement de l'école
 L'avenant au règlement intérieur est modifié cette année suite au changement des rythmes.

6954

Validation et vote par le Conseil d’École
Le règlement a été distribué en début d'année aux familles, l'avenant sera affiché dans les deux porte-affiches.
Les annexes sont affichées à l'école et consultables sur demande par les familles.

APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) : organisation de l'aide
 Organisation: 2 X 45 minutes par semaine pendant 24 semaines (soit 36h devant les élèves).
 Les APC se déroulent le lundi, le mardi et le jeudi de 17h à 17h45 en petits groupes pour les enfants à partir
de la moyenne section. Tout enfant est susceptible de bénéficier de l'aide. Une autorisation pour la période fixée
est demandée aux familles. Les groupes peuvent changer au cours d'une période pour plus de souplesse et
d'efficacité.
Les APC apportent une aide aux difficultés rencontrées par les élèves, une aide au travail personnel et des
activités en lien avec le projet d'école (cette année, un projet « théâtre » est mis en œuvre).
 Le RASED (secteur de Seurre): est constitué d'un maître E, Mme SIGU, et d'une psychologue scolaire,
Mme LAURENT, présentent à mi-temps sur le secteur de Seurre. Mme SIGU intervient dès ce début d'année à
l'école notamment pour aider les élèves de cycle 2 qui ont des difficultés d'apprentissage à l'école. Elle
intervient après la demande de l'enseignante et après information et accord des familles.

Projet d’École 2016-2019
Priorité 1 : élaboration du parcours citoyen dans le cadre de la grande mobilisation pour les valeurs de la
République
→ Objectifs : - développer des actions fédératrices afin de créer une cohésion d'école où les parents se
sentent investis d'un rôle
→ Mise en œuvre :
- pot de l'amitié entre les différents partenaires
- organisation de sorties
- participation à un concours au profit de la recherche
- participation à la cérémonie du 11 novembre
- lien entre générations (semaine bleue, loto, chorale, chasse aux œufs)
Priorité 2: acquérir une culture humaniste et s'ouvrir au monde extérieur
→ Objectifs : - se constituer un bagage culturel de la TPS au CM2
- éduquer le regard de l'enfant
- acquérir des notions sur l'alimentation et développer le goût de l'enfant en partant de son patrimoine
gastronomique
- apprendre à connaître son environnement proche, à découvrir la culture locale
→ Mise en œuvre :
- Projet d'école : Étudier l'environnement proche de Labergement-lès-Seurre, son patrimoine historique, sa
situation géographique, ses lieux caractéristiques,Communiquer par des expositions, site d'école, cahier de vie
→ volet artistique pour le cycle 1, volet robotique pour les cycles 2 et 3
- participation au projet « école et cinéma »
- se servir des TICE pour communiquer : alimenter le site d'école, le cahier de vie
- exposition annuelle des travaux artistiques de l'école primaire : porte-ouverte aux familles
- mise en scène théâtrale pour les élèves de l'école élémentaire (APC).

Locaux scolaires: sécurité, PPMS
 Mise en place du DUER (document unique d'évaluation des risques):
Dans chaque école (rendu obligatoire par décret du 05/11/01).
Vise à mettre à jour et répertorier les documents et registres obligatoires des écoles et évaluer les risques

constatés dans l'école.
 Mise à jour du PPMS:
=> Mme Mauchand a transmis à la Municipalité le PPMS mis à jour. Les familles sont informées par le biais du
cahier de liaison des conditions d'alerte.
=> Un exercice intrusion a été réalisé le 12/10/17. En présence de Monsieur Le Maire, les élèves ont évacué
l'école suite à la menace venant de la cour maternelle.
Tous les enfants, prévenus, ont évacué l'école dans le calme, en passant par leur chemin préconisé afin de
rejoindre les points de ralliement.
Cette évacuation a été rapide et efficace.
Le problème du signalement, relevé l'an passé, a été résolu avec l'achat de cornes de brume à gaz par la
municipalité.
 Évacuation incendie:
=> Une alerte a été réalisée le 18/09/16.
Scénario : le feu s'est déclaré dans la tisanerie.
Toutes les classes sont sorties par l'avant de l'école pour rejoindre la place Pierre VAUX.
L'évacuation s'est déroulée en 3 minutes.
RAPPEL :
Monsieur Le Maire demande aux parents d'élèves de veiller à la sécurité de tous lors des entrées et sorties des
élèves. Merci de se garer sur la place et non sur les trottoirs.

Remerciements
Travaux, achats de début d'année, renouvellement de matériel
- La réfection des deux couloirs élémentaires.
- Achat d'une classe TICE comprenant 12 ordinateurs portables, mallette de chargement/déplacement.
- Réfection du réseau informatique et installation de borne wifi dans chaque classe.
- Réfection du contour de l'arbre.
- Construction de l'abri côté maternelle pour les jours de pluie.
- Installation de rampes pour les handicapés au niveau des classes élémentaires.

Présentation du déroulement de l'année : les activités et manifestations
programmées
Le sport :
– Cycle piscine pour le cycle 2.
– Cycle kayak pour le cycle 3 : 10 séances sur la base nautique de St Jean de Losne.
– Sortie à la neige pour l'ensemble de l'école à Bellefontaine le 30 janvier 2017. Organisée par l'USEP.
– Rencontre sportive du secteur de Seurre le lundi 28 mai.
– Cycle balle ovale pour les CM1-CM2 : entente entre les clubs de Beaune et Seurre qui financent ces
interventions d'éducateurs sportifs. Les 5 séances auront lieu entre les vacances de février et de
printemps. La rencontre entre toutes les classes participantes du secteur aura lieu le jeudi 5 avril à
Seurre.

Culture :
-Commémoration du 11 Novembre : Mme MAUCHAND informe que les élèves de cycle 2 et 3 ont appris les
premiers couplets de la Marseillaise. Un mot a été transmis dans les cahiers de liaison pour que les enfants
précisent leur éventuelle participation. C'est Mme Mauchand qui viendra mener la chorale le 11 novembre avec
les élèves volontaires.
-« École et cinéma » : les élèves de maternelle iront à Seurre pour visionner deux œuvres cinématographiques.
La date sera communiquée plus tard. Un travail sera réalisé en amont en classe pour travailler sur cette œuvre.
Cette sortie sera financée par la coopérative scolaire.

- Mai 2018 : parc des oiseaux de Villard les Dombes. Ensemble des classes.
Actions école :
- Vente de chocolats
- Vente de sapins. Ils seront distribués le vendredi 8 décembre dès 17h.
- Soirée de Noël le vendredi 15 décembre 2017 : Cette année, aucun objet fabriqué par les enfants ne sera
vendu. Buvette, visite du Père Noël, spectacle de chants présenté par les enfants, dès 17h.
Une réunion de préparation aura lieu le mardi 14/11 à partir de 18h.
- Défilé de Carnaval le vendredi 9 février 2018 après-midi dans le village et goûter festif.
-Fête de fin d'année le 22 juin 2018 : Le spectacle des enfants aura lieu ce jour là ainsi que la kermesse. Nous
vous sollicitons dès à présent pour des idées nouvelles. Nous organiserons une réunion d'organisation avec les
personnes volontaires après les vacances de printemps (4/05/2018 à 17h30).
- Porte-ouverte et expositions : Cette année nous souhaitons renouveler notre « marché du savoir » et l'étendre
à la dernière semaine d'école. Nous espérons que les volontaires seront nombreux.

Compte-Rendu effectué par Mme MAUCHAND

