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Présents Vendredi 10 février 2017 de 17h30 à 19h30 - Ecole Primaire de Labergement-lès-Seurre
Représentants de la municipalité: M. FLEURY, Maire de Labergement-lès-Seurre (qui remplace M. FLEURY)

  M. JEANNIARD, Adjoint au Maire de Labergement-lès-Seurre, chargé des affaires scolaires
          

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

Équipe enseignante :  Mme BARDOT-FARACHE Laëtitia
                                   Mme DESFETE Séverine

Mme TILLIER Séverine
Mme POINSOT Emilie 
Mme MAUCHAND Sandrine
     

Représentants des parents d'élèves:  Lynda Garrot, Anthony Granier, Aurore Molard, Delphine Cottone,  Elsa Laloua, Melanie Beslot, Laurence Danel.

Personnel Municipal travaillant dans l'école(ATSEM): Mme GAUDIN , Mme GUILLEMIN Evelyne

Personnes excusées:   Mme NOTEBAERT, IEN.

Bilan financier de la coopérative au 2nd trimestre

 Bilan financier au 10/02/2017 :     

 Dépenses réalisées depuis le précédent Conseil   :
 Achat de petit matériel : 588,87 € (jeux éducatifs maternelles, pharmacie, décoration sapin, matériel électricité)
 Régie d'avance : 525€ ( achats de fournitures consommables pour les activités pédagogiques en classe)
 Sortie maternelle Cirque : 150 €
 Adhésion OCCE : 209,95 €
 Spectacle offert aux enfants : 675 €

= 2 150 €
-     Bilan des manifestations     :  

 Vente de photos de classe  :  563,20 €
 Vente de sacs : 336,40€
 Tombola de Noël :  753,68 €
 Marché de Noël : 389,68 €
 Vente de sapins : 177, 08€

= 2 220 €

Point sur les effectifs - carte scolaire

 Nous avons radié : 1 TPS,1 PS, 3 MS, 2 CE1, 1 CM2 
Effectifs :  2 TPS + 11 PS + 4 MS = 18

3 MS + 11 GS = 14
15 CP + 4 CE1 = 19
9 CE1 + 13 CE2 = 22
13 CM1 + 8 CM2 = 21

Soit 18,8 élèves par classe en moyenne.

  Prévision pour la rentrée scolaire 2017: 
 6 PS + 11 MS + 7 GS + 11CP + 15 CE1 + 13 CE2 + 13 CM1 + 12 CM2
Soit environ 88 élèves. Soit 24 maternelles et 64 élémentaires.

Dans ce contexte, lors de la commission de la carte scolaire tenue le 23 janvier, les autorités ont décidé de fermer un poste d'adjoint
maternelle. C'est Mme BARDOT FARACHE qui est concernée par cette fermeture.
De plus, Madame Evelyne GUILLEMIN, ATSEM, employée par la mairie, est rattachée à une classe maternelle. 

Sur 4 classes, cela représente une moyenne de 22 élèves. Il y aura une classe maternelle de 24 et 3 classes élémentaires.
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( seuil de fermeture 24 élèves par classe en moyenne, qui ne doit pas dépasser 26 élèves après fermeture). Par exemple à 4 classes nous
sommes en dessous de 24 élèves par classe mais à 3 classes nous serions près de 30. Donc nous restons à 4 classes.

Dans ce  contexte,  nous avons  décidé que la  classe  de maternelle ne pourrait accueillir  les  Toutes  Petites  Sections. Il  n'y aura pas
d'inscriptions de 2 ans à la rentrée 2017. (4 enfants étaient concernés).

Prévisions d'effectifs élémentaires sur les années suivantes :
2018-2019 : 7CP, 11CE1, 15 CE2, 13 CM1, 13 CM2 = 59
2019-2020 : 11CP, 7 CE1, 11 CE2, 15 CM1, 13 CM2 = 57
2020-2021 : 8 CP, 11 CE1, 7 CE2, 11 CM1, 15 CM2 = 52

Discussions: 
>  23 enfants de Labergement ne vont pas à l'école au village mais à Beaune. La raison: le rythme scolaire sur 4jours en privé et l'absence
de périscolaire à Labergement le mercredi après-midi. 
> Solutions???La Municipalité peut rencontrer la Communauté de Communes (Mme Hugo) pour évoquer le sujet.....
Il  faudrait donner des chiffres avec  le nombre d'enfants susceptibles  d'être mis au périscolaire le mercredi après midi et  les petites
vacances scolaires.
> Est-ce que la Communauté de Communes pourrait nous donner les prix pratiqués sur les autres écoles/communes. 
> 24 ou 25  février: prochaine réunion du Conseil Municipal
> Pour la réunion de conseil de Mars, prévoir une délégation de 2 ou 3 personnes pour aborder le sujet.

 Les admissions auront lieu le mercredi 10 mai de 9h à 12h et le mardi 16 mai 2017 de 9h00 à 17h00. L'information sera transmise
dans le bulletin municipal.

 Les futurs élèves de maternelles seront accueillis le mardi 4 juillet 2017 après-midi. L'heure sera communiquée lors des
inscriptions.

Remerciements

 Aux parents bénévoles pour  leur participation à notre soirée de Noël (préparation des gâteaux, de bonbons, installation, vente à
la buvette, préparation de crêpes, rangement et les jeux de société).
 Aux parents délégués pour leur vente de sapins.
 A la Municipalité pour leur participation à cette soirée et pour avoir gâté les élèves de notre école.

Point sur le Projet d’école

+Volet citoyen : → participer à la réalisation de projets, découvrir l'efficacité et le plaisir de la coopération avec ses camarades           
– participation à la cérémonie du 11 novembre
– lien entre générations ( chorale, invitation au spectacle de début d'année)

+ Volet  artistique :  → 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

- participation au projet « école et cinéma » pour les maternelles.
- mise en place d'ateliers cuisine
- se servir des TICE pour communiquer : alimenter le site d'école, le cahier de vie 
- offrir un spectacle aux enfants
– mise en scène théâtrale pour les élèves de l'école élémentaire (APC), dans les classes maternelles.

Un questionnaire vous est transmis. C'est l'occasion de faire un point sur les nouveaux rythmes. A renvoyer avant le 17 mars.

Point sur le PPSM, la sécurité                                                                                                                                                     
Mercredi 1er février : 2ème exercice sécurité intrusion.
Lors d'une explosion, d'une intrusion, nous pouvons être amenés à nous confiner. 
Conduite à tenir : rester dans sa classe, se barricader à l'aide du mobilier, éteindre les lumières, s'éloigner des portes et des fenêtres,
s'allonger sur le sol derrière plusieurs obstacles, faire respecter un silence absolu, attendre l'autorisation des services de police pour
l'évacuation.
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Depuis le premier exercice, les cornes de brume ont été changées (à gaz car plus audibles).

Bilan de l'exercice : Tous les enfants ont compris et bien réagi. Il y a eu plus de peur dans la classe des touts petits-petits.
La corne de brume est plus audible mais le problème persiste entre les deux bâtiments. Il faudra dorénavant alerter en ouvrant une fenêtre
afin que le bruit « traverse » la cour.
L'ensemble des portes (excepté dans la classe des CM1-CM2) s'ouvre vers l'extérieur (dans le sens de la sortie). Seulement, cela rend
difficile la barricade. Des solutions ont pu être mises en place dans les classes mais ne sont pas efficaces très longtemps.

Point sur les projets pédagogiques et manifestations prévus au 2nd  semestre 
 Spectacle Jarnicoton   : Le lundi 9 janvier la coopérative scolaire a offert un spectacle de Cirque à l'ensemble des enfants. Quelques

personnes âgées de la maison Cordelier ont été invitées.

 Vente de fromages :    Pour agrémenter nos repas d'hiver, cette année nous avons proposé une vente de fromages. Le bilan paraît
positif (environ 1000 euros de vente)

 Défilé de Carnaval     le vendredi 17 février 2017     : Nous espérons avoir meilleur temps que l'an passé. 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) sera donné vers 15h30.

– Chants à la maison Cordelier   : Les classes de CP-CE1 et CM1-CM2 sont allées chanter pour les personnes âgées.

 Les photos de classes auront lieu le 11 avril  . Elles seront vendues après les vacances de Pâques.

– Pâques     à la maison de retraite le jeudi 13/04/17     :   les animateurs de la maison de retraite proposent aux enfants de maternelle une
chasse aux œufs dans le parc du site.

 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 sportives aura lieu le jeudi 13  avril au stade de rugby de Seurre entre toutes les classes de
cycle 3 du secteur de Seurre.

– Loto des anciens   :   le mardi 27 juin, les CE1-CE2 de Mme DESFETE iront partager un après-midi de loto à la maison de retraite.

– Rencontre «     athlétisme     »   le lundi 22 mai 2017, toute la journée. Cette sortie sera financée par la coopérative scolaire.

– Inscriptions à l'école maternelle    le mardi 9 mai toute la journée et mercredi 10 mai matin.

– Fête de fin d'année le 23 juin 2017  .  Nous organiserons une réunion  avec les personnes volontaires après les vacances de printemps
(le 12/05). 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.

 Porte-ouverte et expositions en maternelle le mercredi 5 juillet 2017   : L'ensemble de l'école ouvrira ses portes pour présenter les
réalisations artistiques de l'année. Biscuits et boissons chaudes attendront nos visiteurs.

 Accueil des nouveaux élèves de maternelle     :   mardi 4 juillet après midi.

 Liaison CM2-6è     : Visite et inscription au collège avec les familles pour les élèves de cm2. Nous vous tiendrons informés dès que
nous connaîtrons la date.

 Tombola de Pâques     :   La Tombola de Pâques sera organisée avant les vacances de printemps, suivant le même principe que l'an
passé. Des carnets à souches seront distribués aux enfants à partir du 18/03. Deux possibilités à étudier: - 4 entrées famille dans un
parc d'attractions, 5 bons d'achats. Ou – tickets à gratter avec initiatives

 «   Ecole et cinéma     »   : les élèves de maternelle iront à Seurre le 26 janvier et le 23 mars pour visionner 2 œuvres cinématographiques
(«Courts métrages : la leçon de natation, Tôt ou tard, Le joyeux petit canard, Méli pain d'épices et contes chinois).). Un travail sera
réalisé en amont en classe pour travailler sur ces œuvres. Cette sortie sera financée par la coopérative scolaire, une participation
modique sera demandée aux familles.
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 CP-CE1, CE1-CE2 :   sortie le 16 mai à Bergesserin(71). Parcours Kids avec ligne de vie continue, jeu de piste et de découverte des
essences d'arbres, création d'une carte postale nature, quizz.

Observations: 
> Souhait de refaire une soirée Jeux de Société en Mars 2017 à la salle des fêtes, un vendredi soir. Vente de crêpes et hot dogs + boissons.

Option pour le 31 mars, à partir de 18h30.  

– CM1-CM2 : Réunion d'informations aux parents le 6 février à 17h30.  
*Sortie avec une nuitée à Paris les 7 et 8 juin 2017. Départ gare de Seurre. Jour 1 monuments : Louvre, tour Eiffel, …  Nuitée en auberge
de jeunesse. Jour 2 cité des sciences.  Retour gare de Seurre.

*Sortie Dijon le 9 mai 2017. Train, gare de Seurre (organisation parents à mettre en place).Ateliers vortex visite le matin , et pique nique
sur place, pour l'après midi, exposition au Consortium en partenariat avec le Centre Pompidou.

Questions relatives aux sorties :
– Est-ce que les enfants vont faire une autre sortie pour remplacer celle qui avait lieu à Pierre de Bresse? Et va-t-elle

vraiment se faire car les enfants veulent vraiment que cela se réalise. Certains ont été déçus que celle prévue fut annulée à
cause de quelques refus...

Nous avons été déçus également. Cela demande un certain travail en amont de cette proposition. 
A l'école élémentaire nous ne pouvons excéder 5% de refus(soit 1 élève par classe) lors d'une sortie.

– Pour les futurs projets de sorties scolaires (voyage) et dans le but de vous aider à les concrétiser, pouvez-vous nous
consulter (nous délégués de parents) avant de lancer le projet? Notre avis peut vous aider à la réalisation de vos souhaits.

Chaque enseignante intègre un projet de sortie dans son projet pédagogique de classe ou d'école. Nous ne souhaitons pas vous consulter
pour choisir ces sorties là. Seuls les enseignants sont responsables des choix pédagogiques. Par contre, nous pouvons être amenées à vous
consulter si nous avons des questions relevant de l'organisation matérielle.

– Si une sortie / voyage se réalise pour les CM1-CM2, que pouvons nous proposer aussi pour les classes de CP-CE1-CE2?
Nous avons des idées précises et concrètes faciles à mettre en œuvre pour recueillir plus d'argent pour financer si besoin.

Points sur les NAP

45 inscrits. 
Globalement, on ne peut pas s'inscrire au cours d'année, sauf cas exceptionnel (changement travail, nouveaux horaires....)

Questions de parents 

→ école : 
– Comment se fait-il que certains enfants peuvent rentrer chez eux et que d'autres doivent avoir la présence d'un parent?

(vous voulez les responsabiliser mais vous ne trouvez pas cela un peu bizarre!)
L'école n'est pas là pour décider de responsabiliser les élèves hors temps scolaire. Elle respecte la loi :
- les élèves des classes maternelles doivent entrer et sortir de l'école accompagnés d'un adulte autorisé,
- les élèves des classes élémentaires passent sous la responsabilité de l'école, et des enseignants lorsqu'ils passent le portail. A la sortie, de
la même façon, ils ne sont plus sous notre responsabilité dès lors qu'ils passent le portail. 

S'il s'agit de la sortie des NAP, gérées par la commune, lors de leur inscription chaque parent a autorisé ou non son enfant à rentrer seul.

– Comment se fait-il qu'un élève qui avait oublié de faire ses devoirs et qui vous le signale gentiment serait-il puni? Alors
que d'autres n'ont même pas fait l'objet d'une remarque...
Quand les parents oublient de signer les mots dans le cahier de liaison, y aurait-il plutôt un moyen de « recadrer » les
parents et d'éviter de punir les enfants?

Les enseignantes donnent les devoirs une semaine à l'avance, comme cela avait déjà été remarqué lors du premier Conseil. On n'oublie pas
de faire ses devoirs. De la même façon pour les parents, l'école n'est pas là pour éduquer les parents. Chaque jour, des devoirs ne sont pas
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faits, des cahiers ne sont pas signés. Cela fait perdre un temps fou à l'ensemble de la classe. Vérifier si les cahiers sont signés prend
environ 10 minutes, si l'un ne l'a pas fait, c'est 5 minutes le jour suivant... Je vous rappelle que ce temps là n'est pas inscrit dans les
nouveaux programmes scolaires.

→ mairie :
Quand vont démarrer les travaux d'embellissement, de décoration de la cour des maternelles?
Mme Tillier propose Mme Ramassa de Nuit St Georges qui fait peintre les enfants sur les murs.

Observations: 
> la commune projette d'équiper l'école de 15 ordinateurs et connexion Wifi (budget 18 000 Euros).

 Compte rendu effectué par Delphine Cottone
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