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Présents Mardi 6 mars 2018- 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 DANEL,  Mme COTTONE, Mme MOLARD,  Mme LALOUA,  Mme
DUFOUR, Mme GAUDILLAT, Mme GUYON, Mme BIZOUARD. 
 

Personnes excusées: M CAILLE (IEN), Mme SIGU et Mme LAURENT (RASED), Mme GAUDIN (ATSEM).

Bilan financier de la coopérative au 2nd trimestre

 Bilan financier au 6/03/2018 :     1958,30 €

 Dépenses réalisées depuis le précédent Conseil :
 Achat matériel pédagogique (jeux, abonnements presse, enceinte extérieure):  820€
 Utilisation subvention mairie : achat de matériel sportif : 560€
 Régie d'avance : 375€ ( achats de fournitures consommables pour les activités pédagogiques en 

classe)
 Facture transport rencontre athlétisme 2017 : 115 €
 Adhésion OCCE : 185€
 Sortie ski : 1470 €
 Carnaval: 24 €
 Acompte sorties : 785€

= 3 549 € (+785€ acomptes)
-     Bilan des manifestations     :

 Chocolats de Noël :  1200 €
 Marché de Noël : 350 €
 Vente de sapins : 130€

=  1680   €
Nous remercions les parents bénévoles pour  leur participation à notre soirée de Noël (installation, vente à la 
buvette, préparation de crêpes, rangement et jeux de société), les parents délégués pour leur vente de sapins 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, carte scolaire
 Au 06/03/2018 : 84 élèves. Nous avons radié un élève de Moyenne section.
- 4 PS + 10 MS + 7 GS=21
-  10 CP + 8 CE1=18
- 6 CE1 + 13 CE2 = 19
- 14 CM1 + 12 CM2=26

  Prévision pour la rentrée scolaire 2018 
8 PS + 4 MS + 10 GS + 7 CP + 10 CE1 + 14 CE2 + 13 CM1 + 14 CM2 soit 80 élèves

 Les admissions auront lieu le jeudi 3 mai 2018 de 9h00 à 17h00. L'information sera transmise dans le bulletin
municipal.

 Les futurs élèves de maternelle seront accueillis le lundi 25 juin et le mardi 26 juin 2018 de 9h-10h30. 

Point sur le PPMS, la sécurité
La mise à jour des fiches DUER (risques) a permis de supprimer certains risques : 
- suppression de la classe isolée (difficultés lors des évacuations, pièces de stockage…)
- achat de caisses en plastiques pour le stockage du matériel de sport (avant des cartons qui pouvaient
prendre feu très facilement)
- branchement aux normes dans la salle informatique
- réfection de l'encadrement de l'arbre
- fermeture de la cuisine côté maternelle

Une  nouvelle fiche a été créée :
- verre en mauvais état dans les WC des CM

Il faut continuer de réduire les risques qui peuvent l'être.
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Point sur le Projet d’école

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 : ski
- participation à un concours au profit de la recherche
- lien entre générations (semaine bleue, loto, chorale, chasse aux œufs)
- actions avec l'association Labergement patrimoine

Priorité 2: acquérir une culture humaniste et s'ouvrir au monde extérieur
→ Objectifs : - se constituer un bagage culturel de la PS 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 1, 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) et maternelle (projet de classe)
- actions avec l'association Labergement patrimoine
- Projet robot : l'école a répondu à un appel à projet qui a permis l'obtention d'une classe robot pour les cycles 2. De
plus la circonscription met à disposition des cycles 1 un lot de petits robots.
Pendant  quatre  semaines,  tous les  élèves  de  l'école  approcheront  la  programmation  et  la  robotique.  L'équipe
enseignante sera accompagnée par l'équipe de circonscription, référent TICE et conseillères pédagogiques.
Le travail réalisé vous sera présenté le vendredi 23 mars de 16h à 18h.
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Point sur les projets pédagogiques et manifestations prévus au 2nd  semestre 
Réalisées :

 Sortie neige du 30 janvier:  Tous les élèves de l'école ont pu participer à cette sortie. Le soleil et la  neige
étaient au rendez-vous.

 Défilé de Carnaval     le vendredi 9 février 2018   : Cette année, nous avons convié  les familles et nourrices de
l'école à venir voir les costumes et participer à un petit bal costumé. Le goûter (crêpes confectionnées par les
parents) a été donné vers 16h.

– Chants à la maison Cordelier : La classe de CM1-CM2 devait aller chanter le 28 novembre. Le temps ne nous
a pas permis de nous y rendre.

– «   Ecole et cinéma     » : les élèves de maternelle iront à Seurre le 8 février et le 3 mai pour visionner 2 œuvres
cinématographiques. Un travail sera réalisé en amont en classe pour travailler sur les œuvres proposées. Cette
sortie sera financée par la coopérative scolaire et une participation de 4€ a été 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 jeudi 5 avril au stade de rugby
de Seurre entre toutes les classes de cycle 3 du secteur de Seurre.

– Vente  de  plantes  :  L'école,  via  Initiatives,  finance  la  coopérative  avec  la  vente  de plantes  et  bulbes  de
printemps.

-  Vente de photos individuelles et fratrie:  A la demande des familles,  une vente de photos s'est organisée à la
rentrée de janvier. 

A venir :

- 23/03      Projet robot : Le travail réalisé par l'ensemble des élèves vous sera présenté le vendredi 23 mars de 16h à
18h. 

 Pâques     à la  maison de retraite le  mardi  3/04/18     : les  animateurs de la  maison de retraite proposent  aux
enfants de maternelle une chasse aux œufs dans le parc du site.

 Tombola     : La Tombola sera organisée pendant les vacances de printemps, suivant le même principe que l'an
passé. Des carnets à souches seront distribués aux enfants à partir du 5/04.

 Cycle kayak : 9 séances à la base nautique de St jean de Losne. 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 se sont fait agréer B2. Merci
pour leur investissement.

 Les photos de classes auront lieu le jeudi 3 mai.

– Inscriptions à l'école   le jeudi 3 mai toute la journée. Les familles  devront se présenter à la mairie  avant
l'inscription, justifiant de leur résidence sur la commune. Ensuite, l'inscription sera finalisée à l'école. Il faudra
se munir du livret de famille ainsi que du carnet de santé avec  vaccins obligatoires.

 Accueil des nouveaux élèves de maternelle     : lundi 25 juin et mardi 26 juin 2018 de 9h-10h30. Chaque enfant
pourra être accompagné d'un adulte.
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 Sortie au parc des oiseaux le 22 mai 2018 : Tous les élèves partiront à Villars les Dombes pour la journée.
Visite  du  parc,  rencontre  avec  un soigneur,  spectacle  des  oiseaux,  chaque  classe  profitera  du  cadre  pour
découvrir le milieu des oiseaux.

→ Par rapport au voyage de fin d’année, la date peut elle être modifiée ?
Non, la date ne sera pas modifiée. Tout est réservé et en partie payé.

 Rencontre à la maison de retraite   : Jeudi 24 mai.  Les élèves présenteront quelques chants et nous utiliserons
le four à pain mis en service par Labergement patrimoine.

 Rencontre «     athlétisme     » le lundi 28 mai 2018, toute la journée. Cette sortie sera financée par la coopérative
scolaire.

 Jeudi 31 mai : Mme Thivent, maître verrier (couleur et lumière) viendra en maternelle pour réaliser des vitraux
(en lien avec le projet patrimoine). 

 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 22 juin 2017.  Nous organiserons une réunion  avec les personnes volontaires après les
vacances de printemps (le vendredi 27 avril 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. 

→ Peut-on faire passer dans les cahiers de liaison de toutes les familles la lettre de demande de don pour la 
kermesse ?
Oui c'est possible. Ce sera transmis cette semaine.

 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. 

– Loto des anciens   : le jeudi 28 juin, les CE1-CE2 de Mme DESFETE iront partager un après-midi de loto à la
maison de retraite. 
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Questions de parents 

→ Ecole : 

→  Nous ne sommes pas contre les devoirs pendant les vacances, cependant nous avons trouvé que les CP ont 
eu beaucoup de devoirs pour les 2 semaines de vacances, certaines notions n’étaient pas assimilées.
Les leçons étaient uniquement à revoir pour que les élèves n'oublient pas pendant les vacances ce que nous avions 
fait en classe et n'étaient pas obligatoires. L'objectif était de faire lire les élèves quotidiennement. Les élèves ayant 
rencontrés des difficultés sur certaines notions doivent le signaler à Madame POINSOT.

→ l’objectif de la présentation du harcèlement a eu aussi pour  effet d’angoisser les élèves, pouvez vous les 
rassurer pour l’entrée au collège ? 
Cette sensibilisation est aujourd'hui nécessaire. Les élèves ont participé aux différents débats et poser leurs 
questions. Les élèves angoissés doivent venir le signaler à Mme MAUCHAND afin de préparer la séance pour 
apaiser leurs peurs.

→ Mairie :

→  Peut on envisager une marelle , jeu à dessiner sur le sol dans la cour des maternelles ? Où en est le projet de
la fresque discutée lors des dernières réunions ?
Nous sommes en train d'étudier le projet. M. Jeanniard a présenté le projet aux commissions concernées. C'est en 
cours. Sols des cours et fresques sont mis dans le même projet. Dès que le temps le permettra, Gilbert se chargera 
des tracés au sol. 

 Compte rendu effectué par Séverine DESFETE
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