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

2 juin  2017 DE 17h30 A 19h30

Présents  Vendredi 2 juin 2017
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
  

Équipe enseignante :Mme BARDOT-FARACHE Laëtitia
                DESFETE Séverine
                POINSOT Émilie
                MAUCHAND Sandrine
                TILLIER Séverine
                MEOLI Audrey 

     
Représentants des parents d'élèves:  MOLARD Aurore, GRANIER Anthony, DANEL Laurence, COTTONE Delphine, LALOUA Elsa.

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

Personnes excusées:  Mme NOTEBAERT (IEN),  Mme SIGU (RASED).  M.BONNAVAUD (DDEN)

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

– Vente de fromages : +250 €

– Vente de chocolats (uniquement classe CM1-CM2 afin de financer directement leur voyage) : +430 €

– Tombola : + 563,50 €

– Vente de photos de classe : 125,40 €

– Subvention mairie : + 1000 € subvention exceptionnelle voyages scolaires

       + 600 € subvention accordée pour la vie de l'école (achat élevage de papillons, matériel sportif)

Total = + 2 969 €

Bilan des dépenses : 

– Sorties maternelles « Ecole et cinéma » : - 300 €

– Sortie visite du musée du cerf volant maternelle : - 419 €

– Sortie acro ' bath CP-CE1-CE2 : - 940 €

– Sorties CM1-CM2 : - 1360 € 

– Rencontre athlétisme élémentaires : - 115 €

– Achats diverses : - 120 €

Total dépenses : - 3254€

2)Point sur les effectifs -  organisation matérielle de la rentrée

Mouvement dans l'école : Fermeture de la classe de maternelle.
Mme BARDOT-FARACHE a obtenu un poste dans l’école maternelle de Morez-Saint-Denis.
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Mme POINSOT a obtenu le poste d’adjoint à titre définitif.
Mme MAUCHAND a obtenu le poste de direction à titre définitif.
Mme MEOLI a obtenu une classe « -2ans » près de Dijon.

*Année scolaire 2015-2016: Effectifs au 10/06/16 : 102 élèves.
* Année scolaire 2016-2017 : effectifs en chute, 12 radiations, au 2 juin 93 élèves. 

* Prévisions année scolaire 2017-2018:
Effectifs : 86 élèves

 La répartition des classes sera la suivante :
 PS = 4   ; MS =11  ; GS =7  ; CP=10   ; CE1=15 ; CE2=13 ; CM1=14 ; CM2= 12

PS + MS +GS = 4+11+7 = 22 élèves, classe de Mme TILLIER
CP + CE1 = 10 + 8 = 18 élèves, classe de Mme POINSOT
CE1 + CE2 = 7 + 13 = 20 élèves, classe de Mme DESFETE
CM1 + CM2 = 14 + 12 = 26 élèves, classe de Mme MAUCHAND

Soit 22 élèves en maternelle et 64 élèves en élémentaire (année 2015-2016 : 36 mat./69 élém.).

3)Fonctionnement de l'école- point sur les projets pédagogiques et manifestations du second semestre 
 Défilé de Carnaval     le vendredi 17 février 2017     : Nous avons eu un beau soleil ce vendredi de carnaval. Beaucoup de parents

s'étaient mobilisés pour préparer  des crêpes. Les enfants et les parents présents ont pu profiter  d'un très beau goûter. Merci aux
cuisiniers et merci à toutes les personnes venues partager ce moment de fête.

– Pâques     à la maison de retraite le jeudi 13/04/17     :   les animateurs de la maison de retraite ont proposé aux enfants de maternelle une
chasse aux œufs (financée par la coopérative) dans le parc du site.

 Période 4 : Cycle Balle ovale pour les cm1-cm2.   Des éducateurs, prêtés par L'association de Rugby Beaune – Seurre, sont venus
encadrer 5 séances. Une rencontre sportive a eu lieu le jeudi 13 avril au stade de rugby de Seurre entre toutes les classes de cycle 3 du
secteur de Seurre. Tous les élèves ont été heureux de participer à cette rencontre placée sous le signe du soleil.

– 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.

– Sortie des classes maternelles le 11 mai   à Marsannay-la-Côte au musée du Cerf volant. En raison d'intempéries, les enfants n'ont pas
pu partager leur pique nique sur place en plein air et sont donc rentrés directement à l'école pour manger. 

– Rencontre «     athlétisme     »   le lundi  22 mai 2017,  toute la journée. Cette sortie est  financée par  la coopérative scolaire. Plusieurs
parents nous ont accompagnés, d'autres sont venus nous supporter. Merci à eux. Merci à la Mairie, à Monsieur Jeanniard et à Mme
Dufour venus remettre une coupe à notre école.

-  Cycle piscine pour les classes de cycle 2. Les deux classes de cycle 2 bénéficient d’un cycle natation à la piscine de Seurre avec 7
séances. Nous remercions la mairie qui prend en charge le transport.

Difficultés : aucun parent d’élève de CP ou de CE1 ne s’est mobilisé cette année pour accompagner les classes et passer l’habilitation.
Cela signifie que l’année prochaine, le cycle piscine ne pourra avoir lieu que si des nouveaux parents se mobilisent.

– Fête de fin d'année le 23 juin 2017  .  Comme les années précédentes, nous proposons un spectacle aux familles dès 17h. Puis une
kermesse sera organisée, au profit de la coopérative scolaire, dans la cour de l'école et sur la place de la mairie. Enfin les inscriptions
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sont ouvertes pour le repas champêtre (paëlla). Merci à tous les parents bénévoles pour l'organisation de cette manifestation qui
demande de réels moyens logistiques. Nous sommes toujours preneurs de parents volontaires.

 Portes-ouvertes et exposition en maternelle et élémentaire le mercredi 5 juillet 2017   : L'ensemble de l'école ouvrira ses portes
pour présenter les réalisations artistiques de l'année. Cette exposition sera associée à un marché des savoirs. Les élèves profiteront
d'ateliers dispensés par des enseignantes et des parents volontaires. 

 Accueil des nouveaux élèves de maternelle     :   mardi 4 juillet de 15h à 16h, dans la classe Mme Tillier.

 Liaison CM2-6è     : Le samedi 20 mai au matin. Portes-ouvertes du collège. Les futurs élèves de 6ème ont pu découvrir le collège
accompagnés de leurs parents.

 Tombola de Pâques     :   Nous avons réalisé un bénéfice de 563,50€. Merci à tous pour votre participation.

 «   Ecole  et  cinéma     »   :  les  élèves  de  maternelle  sont  allés  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 »).

 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, jeux grandeur nature.

– Soirée Jeux de Société :   en Mars 2017 à la salle des fêtes, à partir de 18h30. Cette soirée n'a pu être maintenue faute de participants.

– CM1-CM2 :   Sortie Dijon le 9 mai 2017. Visites des ateliers vortex, pique nique dans le parc de la Colombière et  exposition au
Consortium en partenariat avec le Centre Pompidou. Beaucoup de découvertes pour nos élèves.  Lors de cette sortie, le coût  du
transport a été pris en charge par le projet résidence d'artiste.
Le coût du train, pris suffisamment tôt, est égal à un déplacement en bus à Seurre. Nous souhaiterions mettre en place davantage de
sorties en utilisant le train. 

*Sortie avec une nuitée à Paris les 7 et 8 juin 2017. Départ gare de Seurre. Jour 1 monuments : Louvre, tour Eiffel, Arc de Triomphe,
cathédrale Nôtre-Dame. Nuitée en auberge de jeunesse. Jour 2 cité des sciences.  Retour gare de Seurre.
Grâce au financement de la mairie, la participation de la coopérative et une vente exceptionnelle de chocolats, la participation des familles
pour ce voyage a pu être réduite à hauteur de 55€. Merci à tous pour votre participation et votre implication.

– Réunion de rentrée des classes. La réunion se tiendra pour l'ensemble des classes le vendredi 8  
septembre à 17h.

– Une réunion de présentation de l'équipe des délégués se tiendra le jeudi 14 septembre à 18h afin de
présenter leur rôle et peut-être constituer une liste(avant le 22 septembre).

4) Les locaux scolaires (PPMS, sécurité)
Exercice d'évacuation incendie le 12 mai à 10h15. En 3 minutes, toute l'école a été évacuée dans le calme. 

Les exercices de prévention permettent aux élèves de ne pas paniquer, de ne pas s’inquiéter et de connaître les
conduites à tenir en cas d’incendie ou de risques majeurs.

5) Travaux divers (demande et remerciements)
Les couloirs des classes élémentaires seront entièrement repeints cet été.
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Merci  à  la  mairie  pour  avoir  accordé  une  subvention  exceptionnelle  de 1000€  qui  ont  directement  réduit  la
participation des familles de 10€ par élève lors des différentes sorties.

De plus la subvention annuelle de 600 € a également été versée à la coopérative. Cela sera utilisé pour l’achat de
matériel sportif.

Merci également pour l'achat manuels et de livres de lecture pour la prochaine rentrée. 

6) Point sur les NAP
* Organisation des NAP pour la rentrée 2017-2018     :  
* Nombre d'élèves inscrits aux NAP à la rentrée prochaine     : les effectifs des élèves inscrits aux NAP seront connus
à la fin du mois de juin dès le retour des dossiers d'inscription en Mairie.
*  Nombre  de personnes  encadrant  les  activités     :   3  personnes :  Valérie  Gaudin  (personne  référente,  ATSEM à
l'école) – Evelyne Guillemin (ATSEM à l'école) – Sylvie Lucotte (également animatrice au périscolaire). 
→ La Municipalité demande aux parents qui ne travaillent pas de garder leurs enfants dans la mesure du possible.
Si les effectifs étaient supérieurs à cette année, la Municipalité pourrait facturer le service car elle serait dans
l'obligation d'embaucher une personne supplémentaire. 

La Municipalité a voté à l'unanimité de le retour à la semaine des 4 jours. Ceci sera possible quand le décret sera
publié au Bulletin Officiel. Si ce n'est pas possible avant les vacances d'été, la mairie maintiendra les 4,5 jours à la
rentrée, provisoirement.

7) Réponses aux questions des représentants de parents d'élèves 
École :

– Quand le sport a lieu, pouvez-vous prévenir la veille pour adapter la tenue (les chaussures) ?
→ Les jours sont fixés par l'emploi du temps. Les modifications occasionnelles seront notées.

– Y a-t-il un stage de prévention routière pour les cm1?
→ Cette année, nous n'avons pas été contactés par le gendarme comme les années précédentes. Il n'y aura pas de
formation dispensée par la sécurité routière. Nous nous renseignons pour l'année prochaine.

Mairie :
– Est-ce que le maire peut faire repeindre le passage piéton devant l’entrée de l’école ?

→ Le passage piéton sera repeint.

– Est-ce que le maire peut faire vérifier le bon fonctionnement du feu signalant la sortie école ?
→ Les feux ont été vérifiés et fonctionnent correctement. Clignotent-ils à des horaires spécifiques ? 

–  Est-ce que l’on peut avoir un abri lorsqu’il pleut ?(côté maternelle)
→ Un abri est prévu. 

– Pourrait on créer un circuit piéton pour aller à l’entrée des maternelles et le parking des maternelles ?
→ Ce n'est pas possible en raison du passage du tracteur du personnel communal. Nous allons essayer de marquer
l'angle mort du préau  à l'aide d'un pot de fleurs lors des travaux de la salle des fêtes. 

– Pourrait-on modifier les horaires de l'école maternelle ?
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→ Après réflexion, en se calquant sur le modèle des écoles de Seurre, nous proposons de mettre en place dès la
rentrée, une sortie sous la surveillance des maîtresses. Une autorisation de sortie « seul » sera transmise, identique
à celles donnée par  les NAP.  Les  élèves  non autorisés  resteront  près de leur  maîtresse jusqu'à  l'arrivée de la
personne responsable.

– Quelqu'un pourrait-il faire traverser les enfants sortis de l'école élémentaire sur le passage piéton ?
→ Il faut être habilité. 
 

Compte rendu effectué par Séverine Desfête 
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