École Primaire de Labergement-les-Seurre
CONSEIL D'ECOLE N°3

Présents Vendredi 15 juin 2018
Représentants de la municipalité: M. FLEURY, Maire de Labergement-lès-Seurre
M. JEANNIARD, Adjoint au Maire de Labergement-lès-Seurre, chargé des affaires
scolaires
Mme DUFOUR, Adjointe au Maire de Labergement-lès-Seurre

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 GUYON, Mme BIZOUARD.
Personnel Municipal travaillant dans l'école(ATSEM): Mme GAUDIN
Personnes excusées: M. CAILLE (IEN), Mme SIGU (RASED), Mme GAUDILLAT (parent d'élève).

1) Bilan financier de la coopérative au 3ème trimestre
Bilan des manifestations :
–

Tombola : 345€

–

Vente de photos de classe : 209€

–

Photos individuelles : 409 €

–

Vente de fleurs : 395€

–

Subvention mairie : + 750 € subvention exceptionnelle voyages scolaires
+ 600 € subvention accordée pour la vie de l'école (projet vitrail)

250€ ont été versés à la prévention sécurité routière pour bénéficier du passage du permis vélo.
Total = + 2708 €
Bilan des dépenses :
- Sortie parc des oiseaux : 1902 €
- Visite collège : 84 €
- Rencontre athlétisme : 176 €
- Cycle et rencontre balle ovale : 106 €
- Fabrication vitrail : 655 €
- Achats diverses : 175 €
Total dépenses : - 3098 €
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2) Point sur les effectifs - organisation matérielle de la rentrée
* Année scolaire 2017-2018 : effectifs stables, 3 inscriptions à la rentrée d'avril + 1 inscription en juin.
Au 15 juin 88 élèves.
* Prévisions année scolaire 2018-2019:
PS = 9 ; MS =6 ; GS =11 ; CP=8 ; CE1=12 ; CE2=14 ; CM1=13 ; CM2= 14
La répartition des classes sera la suivante :
PS + MS +GS = 9+6+11 =26 élèves, classe de Mme TILLIER
CP + CE1 = 8+12 = 20 élèves, classe de Mme POINSOT
CE2 + CM1 = 14+7 = 21 élèves, classe de Mme DESFETE
CM1 + CM2 = 6+14 = 20 élèves, classe de Mme MAUCHAND
Soit 26 élèves en maternelles et 61 élèves en élémentaire (année 2017-2018 : 22 mat/64 élém)

3) Fonctionnement de l'école- point sur les projets pédagogiques et manifestations du second semestre
 Point sur les projets pédagogiques et manifestations prévus au 2nd semestre
Réalisées :
 - 23/03 Projet robot : Le travail réalisé par l'ensemble des élèves qui a été présenté le vendredi 23 mars de 16h
à 18h.
 Pâques à la maison de retraite le mardi 3/04/18 : annulé pour des raisons de temps.
 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. Après plusieurs annulations, le cycle a pu débuter le 29 mai.
 Sortie au parc des oiseaux le 22 mai 2018 : Tous les élèves sont partis à Villars les Dombes pour la journée.
Visite du parc, rencontre avec un soigneur, spectacle des oiseaux. Chaque classe a profité du cadre pour
découvrir le milieu des oiseaux.
 Rencontre à la maison de retraite : Jeudi 24 mai. Les élèves ont présenté quelques chants. De plus le four à
pain avait été mis en service pour nous et les élèves ont pu faire cuire pains et tartes grâce à l'association
LABERGEMENT patrimoine.
 Rencontre « athlétisme » le lundi 28 mai 2018, toute la journée. Cette sortie est financée par la coopérative
scolaire. Le coût du bus est de plus en plus important : augmentation de 50% par rapport à l'an dernier.
 Jeudi 31 mai : Mme Thivent, maître verrier (couleur et lumière) est venue en maternelle pour réaliser des
vitraux (en lien avec le projet patrimoine). Tous les élèves ont pu participer et réaliser un rendu commun qui
sera exposé à l'école.
Toute la classe a travaillé sur les arbres et les 4 saisons. Ils ont ensuite réalisé des arbres individuellement à la
peinture puis s’en sont inspirés lors de la fabrication de leur vitrail sur une plaque en verre carrée de 10cm de
côté. Comme nous avions travaillé aussi sur l’origine du nom des habitants de Labergement-lès-Seurre : “les
cafards”, nous avons étudié en sciences cet insecte et les enfants de GS ont, par groupe de 2, représenté un
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cafard multicolore en verre (poudre de verre, petits cailloux de verres et morceaux de verre déjà coupés de
diverses tailles) que nous avons parsemé dans notre forêt d’arbres représentant les 4 saisons.Tous les élèves
(sauf 1 absente) ont donc participé à ce grand projet et l’ensemble de leur travail sera rassemblé en un seul
grand vitrail carré de 80cmx80cm qui sera exposé à l'école. Les enfants ont été ravis et les adultes aussi !

 Cycle piscine : Les cycles 2 (CP-CE1-CE2) bénéficieront de séances à la piscine de Seurre. Pour les
accompagner nous avons besoin de nombreux parents, bénévoles 2. Cette année, il a été difficile de compter sur
assez de parents B2 pour chacune des séances. Nous comptons sur de nouveaux volontaires pour accompagner
les années suivantes. Il serait dommage de perdre ce cycle natation entièrement financé par la Communauté de
communes.
A venir :
 Accueil des nouveaux élèves de maternelle : lundi 25 juin et mardi 26 juin 2018 de 9h à 10h30. Chaque
enfant pourra être accompagné d'un adulte de 9h à 9h30 puis reviendra récupérer l'enfant à 10h30. Les GS
pourront alors visiter leur future classe de CP. Le lundi 25 juin, au matin, il y aura aussi l'exposition des travaux
des élèves de maternelle et des élèves de CE1-CE2.
 Fête de fin d'année le 22 juin 2017. Ne disposant pas de la salle des fêtes cette année, nous ne proposons pas
de repas champêtre. Afin de mieux gérer les stocks, nous avons proposé un menu moins cher à commander à
l'avance. Celui-ci a plutôt bien marché : 118 réservations.
Nous avons également reçu de nombreux lots grâce à la mobilisation des parents. Nous remercions les
entreprises qui nous ont offerts de nombreux lots.
Nous espérons maintenant que le soleil sera au rendez-vous.
 Loto des anciens : le vendredi 29 juin, les CE1-CE2 de Mme DESFETE iront partager un après-midi loto à la
maison de retraite.
 Jeudi 5 juillet : portes ouvertes olympiades. Très peu de parents ou familles se sont rendues disponibles pour
la semaine marché aux savoirs. Nous avons donc regroupé sur une journée les festivités, réduisant de nouveau
le nombre de participants à deux volontaires.
 Vendredi 6 juillet : A 15h,les élèves de maternelle présenteront leur œuvre : un vitrail réalisé sur le thème de la
forêt et des cafards.Puis à 15h15, la Municipalité félicitera les élèves de CM2 en leur offrant à chacun un
coffret dictionnaire et atlas, ainsi qu'un dictionnaire d'anglais. Suivra, à 15h30, le goûter traditionnel de fin
d'année pour l'ensemble des 88 élèves de l'école.
 Réunion de rentrée des classes. La réunion se tiendra pour l'ensemble des classes le vendredi 7
septembre à 17h15.
 Une réunion de présentation de l'équipe des délégués se tiendra le mardi 11 septembre à 18h00 afin de
présenter leur rôle et pourquoi pas constituer une liste (avant le 21 septembre).
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4) Les locaux scolaires (PPMS, sécurité)

2ème exercice : 6 juin 2018
Date
Heure
Temps d’évacuation
06/06/2018
14h15
3'30
Résumé du déroulement : Scénario : le feu se déclare devant la sortie
de secours des maternelles .
Évacuation par la face avant de l'école.
Rassemblement place Pierre VAUX.
Bilan : sortie dans le calme de l'ensemble des personnes de l'école dans
un temps convenable. Les petits, étant à la sieste, étaient pieds nus.
Temps choisi sur la sieste mais les élèves ne dormant pas encore.
5) Travaux divers
- WC qui fuit chez les maternelles
- lunette de WC adulte côté maternelle qui n'est plus fixé (la vis ne visse plus)
- rideaux à raccrocher en classe de ce2/cm1
- évacuation du tableau cp et remplacement du tableau par un de la classe de ce2-cm1
- accrocher les rideaux proprement dans la salle de motricité
- vitrail : accrocher au mur face à la porte d'entrée maternelle, avec supports à percer
- lave-main des cp-ce1 à refixer
- Divers jeux à peindre dans les cours de récréation (marelle, escargot, terrain de foot...)

Compte rendu effectué par Séverine Desfête
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