Compte-Rendu du 3ème Conseil d’École
Présents vendredi 1er juillet 2022
Représentants de la municipalité:

– Ecole Primaire de Labergement-lès-Seurre

Mme Dufour, Maire
Mme BIDAULT, adjointe, chargée des affaires scolaires

Équipe enseignante : DESFETE Séverine
MAUCHAND Sandrine
TILLIER Séverine
GAUDIN Valérie (ATSEM).
Représentants des parents d'élèves: Mme Elise BIZOUARD, M. Renaud LUCOTTE, Mme Elsa LALOUA,
Mme Céline SUDOUR.

Personnes excusées: Mme OUDON (IEN), Mme DOMIS et Mme LAURENT (RASED) ,M.
BONNAVAUD (délégué Départemental de l’Education Nationale), Mme OPSOMER Aurélie (professeur
des écoles) et M. Fabrice COQUET (Représentant de parents).

Bilan financier de la coopérative scolaire
Bilan financier de la coopérative:
 Bilan financier
Actions coopératives 3ème trimestre 2022
Dépenses

Recettes

- École et cinéma

176,50 €

- kermesse

1817€

- Accrobranche

783 €

- photo de classe

237 €

- Achat jeux de cour (subvention mairie)

584 €

- subvention Mairie

600 €

1543,50€

2 654 €

Élections de représentants de parents d’élèves
La modification de l’article 1er de l’arrêté du 13 mai 1985, nous permet aujourd’hui de vous demander le vote
exclusivement par correspondance pour l’année prochaine (2022-2023).
→ vote favorable.

Point sur les effectifs
Au 01/07/2022: 81 élèves :
- 10 PS + 9 MS + 4 GS = 23
- 11 CP + 9 CE1 = 20
- 9 CE2 + 6 CM1 = 17
- 5 CM1 + 16 CM2 = 21

Prévisions pour la rentrée scolaire 2022-2023 :
10 PS + 11 MS + 7 GS + 4 CP + 11 CE1 + 8 CE2 + 12 CM1 + 10 CM2 soit 73 élèves
28 élèves maternelles et 45 élèves élémentaires.
Répartition :
- 10 PS + 11 MS = 21
- 7 GS + 4 CP =11
- 11 CE1 + 8 CE2 =19
- 12 CM1 + 10 CM2 = 22
Les futurs élèves de Petite Section ont été accueillis le mardi 14 juin et le jeudi 16 juin en demi-groupe pour la
matinée.

Point sur les manifestations du second semestre
Quelques dates :

Période 5

- Plusieurs vendredis matins de mai et juin, les élèves de maternelle partent à la découverte de
notre village, du printemps et de la nature. Un moment pour travailler l’observation, la sécurité
routière, le langage, l’éducation physique...
- Tous les vendredis matins séance kayak pour les élèves de CM1-CM2. Certaines séances ont
été annulées soit pour le temps, soit suite à l’indisponibilité de l’encadrant. Prise en charge
financière par la communauté de communes.
- 9 juin : École et cinéma pour les PS, MS et GS.
- 13 juin : Sortie Accrogivry maternelles et CP-CE1 alliant la course d’orientation et
l’accrobranche.
- 14 et 16 juin : Intégration des futurs élèves de maternelle de 9h à 12h et des élèves de GS
chez les CP.
- 20 juin : Visite du collège pour les élèves de CM2. Prise en charge financière du transport et
des repas par le collège.
- 21 juin : Test aisance aquatique pour les élèves de CE2, réussi par tous. Les futurs élèves de
CM1-CM2 partiront en cycle kayak les lundis après midi de la période 1.
- 23 juin : Intervention de l’école de musique intercommunale. 30 minutes offertes, par classe,
par la communauté de communes, avec l’intervention de M. Bonnaventure (saxophone) et
Mme Martel (guitare électrique).
- 24 juin : Spectacle de fin d’année, kermesse, repas. Plusieurs retours positifs suite cette
soirée.
- 28 juin : Sortie accrobranche CE2-CM1-CM2. Les CM1-CM2 ont effectué un jeu explore
game puis un parcours accrobranche, tandis que les CE2-CM1 ont suivi un temps de course
d’orientation puis d’accrobranche.
- 1er juillet : Cérémonie de récompense pour les 16 élèves de CM2.
Goûter de l’école. Après-midi offert par la Mairie.

A venir

- Réunion de rentrée : vendredi 2 septembre à 17h15.

Nous remercions la Moutarderie Fallot, via Mme Druard, ainsi que l’entreprise EARL La Noue des bleus, via
M. Chol, pour leurs dons au profit de la coopérative scolaire pour la kermesse.

Locaux scolaires: sécurité, PPMS
 Protocole sanitaire
Le protocole sanitaire n’a pas été modifié, nous attendons les directives pour la rentrée.
 Petits travaux
Un courrier sera transmis avant l’été à la mairie.
 Exercice incendie :
Date
14/06/2022

Heure
16h15

Temps d’évacuation
4’

Résumé du déroulement : à 16h15, lancement du signal d’alerte avec le sifflet manuel dans
le couloir central de l’école et dans le couloir des CM1-CM2.
Évacuation par la face avant de l'école pour l’ensemble des classes élémentaires. Les
maternelles étaient en salle de motricité. Ils sont donc sortis par la sortie de secours arrière.
Le trajet était plus long mais ils sont sortis plus rapidement.
La classe de ce2-cm1 n’a pas entendu, dans un premier temps, le signal, pensant au
départ à une séance de sport. Cette classe est sortie au bout de 1’30.
Rassemblement place Pierre VAUX.
Bilan : sortie dans le calme de l'ensemble des personnes de l'école.
Rappel du relais de l’information des autres enseignantes envers les classes qui n’ont pas
entendu.
Il est nécessaire de faire un essai avec l’alarme de la salle de motricité qui n’est pas
manuelle. → voir avec la mairie.

Remarques
______________________________________________________________________
L’équipe enseignante remercie l’équipe du Conseil Municipal pour l’ensemble des travaux effectués cette année
ainsi que pour les différents crédits accordés à l’école. Elle remercie également l’ensemble des parents d’élèves,
délégués et bénévoles, pour leur investissement tout au long de l’année.

Compte-rendu rédigé par Madame Mauchand

