
Compte-rendu du 2ème Conseil d’École

Présents Mardi 5 février 2019 - Ecole Primaire de Labergement-lès-Seurre

Représentants de la municipalité: M. FLEURY, Maire de Labergement-lès-Seurre 
M. JEANNIARD, Adjoint au Maire, chargé des affaires scolaires
Mme DUFOUR, adjointe au Maire, chargée des finances

Représentants de l’Éducation Nationale: M. BONNAVAUD, DDEN.

Équipe enseignante :  DESFETE Séverine
   MARTIN Jean-Baptiste
           MAUCHAND Sandrine
           TILLIER Séverine

Représentants des parents d'élèves: Mme LALOUA, Mme MOLARD,  Mme DANEL, Mme GAUDILLAT, Mme
GUYON, Mme BIZOUARD. 

Personnes excusées: Mme OUDON (IEN), Mme SIGU et Mme LAURENT (RASED), Mme GAUDIN (ATSEM),
Mme COTTONE, Mme GUILLOT, (parents d'élèves)

Bilan financier de la coopérative au 2nd trimestre

Année scolaire 2018-2019
Dépenses Recettes

- achat de matériel de maths: - 328
- matériel pédagogique : - 766
- courses semaine du goût : - 195
- pharmacie: - 29
- cotisation OCCE : - 189
- voyage Dijon Maternelle et CP-CE1 : -176
- goûter de noël : -34
- École et cinéma : - 105

- arrhes perdus Paris : - 128
- réservation bateau mouche : -187

- dons familles : + 875
- Halloween : + 170
- photographe : + 280
- tombola de Noël : + 828
- soirée de Noël : + 877

-  vente de fromages (voyage des CE2-CM1-CM2) : + 378

- 2137 + 3 783
= +1 646 €

Nous remercions les  parents bénévoles pour  leur participation à notre soirée de Noël, les parents délégués pour
leur investissement à chaque manifestation et la Municipalité pour leur participation à cette soirée et pour avoir
gâté les élèves de notre école.
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Point sur les effectifs - carte scolaire

 Effectifs
 Au 05/02/2019 : 80 élèves.  2 familles ont déménagé (- 4 élèves) et 1 famille s'est installée (+1)
- 9 PS + 5 MS + 9 GS = 23
-  8CP + 12 CE1 = 20
- 12 CE2 + 7 CM1 = 19
- 4 CM1 + 14 CM2 = 18

    Prévisions pour la rentrée scolaire 2019   
6 PS + 9 MS + 5 GS + 9 CP + 8 CE1 + 12 CE2 + 12 CM1 + 12 CM2 soit 20 + 53 =  73 élèves

  Carte  scolaire     :   Vendredi  1er février,  nous  apprenions  suite  à  la  CTSD,  que  l’école  fermerait  une  classe
élémentaire à la rentrée 2019. Les classes auraient alors compté 26 et 27 élèves chacune avec un triple niveau (CP-
CE1-CE2 et CE2- CM1-CM2). Suite à la mobilisation de tous (parents, mairie et DDEN), la rectrice a décidé
mardi 5 février de maintenir ouvertes les trois classes d’élémentaires.
Merci à tous pour votre engagement.

 Les admissions auront lieu le jeudi 16 mai 2019 de 9h00 à 17h00.  L'information sera transmise dans le
bulletin municipal. Les familles doivent d'abord se présenter à la mairie pour effectuer l'inscription administrative.
A la rentrée 2019, nous accueillerons les enfants nés entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016.

 Les futurs élèves de maternelle seront accueillis le lundi 24 juin de 9h-10h30. 

Point sur le PPMS, la sécurité

Aucune simulation d'incendie ou d'intrusion n'a été effectuée ce trimestre.

La mise à jour des fiches DUER (risques) a été effectuée. Une liste a été fourni à la mairie.

Il faut continuer de réduire les risques qui peuvent l'être.

La mairie a annoncé la réfection du passage piéton devant l’école. Les bandes blanches seront prochainement
repeintes.

Point sur le Projet d’école

Projet artistique
Cette année, les élèves profiteront d'un dispositif artistique de création de fresques murales. A partir de janvier et
jusqu'à juillet, avec l'aide de Mme RAZAVET, les élèves vont élaborer des croquis puis des agrandissements pour
enfin dessiner à l'aide du fusain sur certains murs extérieurs de l'école.

C'est un projet onéreux qui sera financé par la mairie et la coopérative scolaire. La subvention demandée à la
Direction Régionale des Arts et de la Culture nous ayant été refusée, tous les partenaires (artiste, coopérative et
mairie) ont fait des efforts pour que le projet ait lieu.

Nous sollicitons également les familles, dans un premier temps, pour récupérer des échafaudages. Puis nous serons
amenés à vous demander de l'aide lors de la phase sur les murs, pour encadrer des petits groupes d'enfants.

Unissons nos talents pour rendre notre école innovante, créative, accueillante et bienveillante.
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Jeudi, je lis.
Depuis janvier, nous avons mis en place «Jeudi, je lis». Pendant 15 minutes tous les élèves des classes élémentaires
lisent un livre de leur choix. Ce dispositif, né au collège (projet «vendredi on lit»), a pour objectif de faire lire les
élèves au moins 15 minutes par semaine, de redonner le goût de la lecture plaisir et d'améliorer la concentration.

Premier bilan : Les élèves apprécient ce moment de calme dans l'école. Certains élèves essaient d'être là dès 13h50 
pour lire immédiatement.

Echanges Maison Cordelier
- 8/10 : Pour la semaine du goût, les élèves de CP-CE devaient préparer de la pâte à gaufre puis les manger à la
maison de retraite. Cette action n'a pas pu être menée à bien en raison de l'épidémie de scarlatine qui a touché notre
école.
- 14/12 : fête de noël à l'école . Venue de 3 résidents
- 18/03 : loto des anciens avec les cm1-cm2 
- 29/04 : chasse aux œufs de la maternelle à la maison de retraite
- 27/05 : les cm1-cm2 iront chanter devant les personnes âgées.
- 24/06 : loto des anciens avec les ce2-cm1
- 14/06 : spectacle kermesse. Venue de 3 résidents.

Projets, actions et manifestations     :  
- Défilé de Carnaval     :   le vendredi 8 mars 2019 : Cette année, nous convions  les familles et nourrices de l'école à
venir voir les costumes et participer à un petit bal costumé. Le goûter sera servi vers 16h.

- Sécurité routière     : 4 février 2019 : passage de la sécurité routière auprès des élèves de CM1-CM2

- «   École et cinéma     »   : les élèves de maternelle sont allés à Seurre le 24 janvier. Une autre date reste à définir pour
visionner une seconde œuvre cinématographique. Cette sortie sera financée par la coopérative scolaire et par une
participation demandée aux familles.

- Période 4 : Cycle Balle ovale pour les cm1-cm2. Des éducateurs, prêtés par l'association de Rugby Beaune –
Seurre, viendront encadrer quelques séances. Une rencontre sportive aura lieu le vendredi 12 avril au stade de
rugby de Seurre entre toutes les classes de cycle 3 du secteur de Seurre. Une coupe sera offerte par la mairie. 

- Vente de chocolats de Pâques :  Cette  année des chocolats  seront  en vente à  partir  de mi-février  pour une
livraison à Pâques.

- Tombola     :   La Tombola sera organisée pendant les vacances de printemps. Des places dans un parc d'attractions
ainsi que des bons d'achats seront à gagner. Des carnets à souches seront distribués aux enfants à partir du 5/04.

- Cycle kayak : 10 séances à la base nautique de St Jean-de-Losne à partir du 2 avril 2019. Ce cycle kayak est
entièrement financé par la Communauté de Communes rives de Saône. Les élèves de CM1-CM2 ont déjà passé le
test «eaux vives» en fin d'année dernière. Notre classe sera accompagnée par des parents bénévoles qui ont été
agréés B2. Merci pour leur investissement.

- Les photos de classes auront lieu le jeudi 4 avril fin d'après midi.

- Inscriptions à l'école  le jeudi 18 mai toute la journée. 

- Jeudi 23 mai 2019     :   Voyage à Paris pour les ce2-cm1-cm2. Départ et retour depuis la gare de Beaune. Visite des
grands monuments de Paris.
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- Rencontre «athlétisme» le mardi 28 mai 2019, toute la journée pour les classes élémentaires. Cette sortie sera
financée par la coopérative scolaire.

- Cycle piscine     :    Les cycles 2 (CP-CE1-CE2) bénéficieront de séance à la piscine de Seurre si son ouverture est
validée. Pour les accompagner nous avons besoin de nombreux parents, bénévoles 2. Nous comptons sur vous.

- Fête de fin d'année le 14 juin 2017.  Nous organiserons une réunion  avec les personnes volontaires après les
vacances de printemps (le vendredi 3 mai à 17h30). Nous étudierons toutes les suggestions afin d'améliorer cette
manifestation. Il faut dès aujourd'hui envoyer les courriers types pour les demandes de dons auprès des entreprises. 

-  21 juin 2019 : Sortie pour les cycles 1 et 2 au Musée de Pierre-de-Bresse sur le thème de la nature, de l'école
d'autrefois ou encore des arts plastiques.

-  Accueil  des nouveaux élèves de maternelle     :   lundi 24 juin 2019 de 9h à10h30. Chaque enfant pourra être
accompagné d'un adulte au début de la matinée puis les parents laisseront seul leur enfant.

-  Liaison CM2-6ème     :  Visite  et  inscription  au collège avec les familles  pour les élèves  de CM2. Nous vous
tiendrons informés dès que nous connaîtrons la date. 
 
- Juillet 2019     : Action avec Labergement Patrimoine : visite du village sous un autre angle.

Mairie     : 
Le projet de deux aires de jeux pour la commune, une pour l'école maternelle et une située vers le city stade pour
les habitants du village, a été voté pour le budget 2019. Les dossiers sont en cours. 
Il s’agira pour notre école maternelle d’une structure au sol avec revêtement amortissant et d’un jeu à ressort.
Tout cet aménagement représente un montant  de 11 000 €.

Questions de parents 

1) Est-ce que les changements instaurés par Monsieur Martin seront maintenus au retour de Mme Poinsot ? La 
quantité de devoirs à la maison semble plus approprié à leur âge.

→  chaque enseignant sa façon de travailler. Des changements auront lieu à son retour, c’est normal.

2)Qu’en est-il des bénéfices récoltés lors de la vente de fromage des classes de cycle 3 ?

→ Les bénéfices de la vente de fromage effectuée par les élèves de ce2-cm1-cm2(378€) seront bien déduits du
montant de la participation des familles pour la sortie de la journée à Paris.

Compte-rendu effectué par Mme DESFETE
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