
École Primaire de Labergement-lès-Seurre

CONSEIL D'ECOLE N°3                                            

Présents  Mardi 18 juin 2019

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

NOËL Florian
     

Représentants des parents d'élèves: Mme LALOUA, Mme MOLARD, Mme DANEL, Mme GAUDILLAT, Mme
GUYON, Mme BIZOUARD, Mme COTTONE (parents d’élèves)

Personnes excusées:  Mme OUDON (IEN), Mme SIGU et Mme LAURENT (RASED), Mme GAUDIN (ATSEM),
Mme GUILLOT (parent d'élèves). 

Bilan financier de la coopérative au 3ème trimestre 

Bilan des manifestations :

– Tombola : 389€

– Vente de photos de classe :   193€  

– Subvention mairie : 750 € subvention exceptionnelle pour les voyages scolaires

                                              600 € subvention accordée pour la vie de l'école (projet fresque)

+ 250€ ont été versés à la prévention sécurité routière pour bénéficier du passage du permis vélo.

─ Vente de chocolats : 627 €

─ Kermesse :1 300 €

Total = + 3859 €

Bilan des dépenses : 

- Sortie PARIS : 1972 €

- Visite collège : 25 €

- Rencontre athlétisme : 147 €

- Cycle et rencontre balle ovale : 119 €
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- Fresque : 720 € (dernières heures non facturées pour l’instant)

- Cinéma maternelle : 47 €

- Sortie Cycle 1 et 2 : 698 €

- Achats divers : 421 €

Total dépenses : - 4149 €

Merci à tous les parents pour leur mobilisation et à la municipalité pour leurs subventions. Cette année, nous
avons pu proposer différentes  sorties  sans trop solliciter les  familles  financièrement et  réaliser un beau
projet de fresques. 

Point sur les effectifs  -  organisation matérielle de la rentrée

* Année scolaire 2018-2019 : effectifs stables. Au 18 juin, 80 élèves.

* Prévisions année scolaire 2019-2020 :

 PS = 6   ; MS =10  ; GS =6  ; CP=10   ; CE1=8 ; CE2=15 ; CM1=13 ; CM2= 13

 La répartition des classes sera la suivante :
PS + MS +GS = 6+10+6 =22 élèves, classe de Mme TILLIER
CP + CE1 = 10+8 = 18 élèves, classe de Mme POINSOT
CE2 + CM1 = 15+5 = 20 élèves, classe de Mme DESFETE
CM1 + CM2 = 8+13 = 21 élèves, classe de Mme MAUCHAND

Soit 22 élèves en maternelles et 59 élèves en élémentaire.

Rentrée 2019     : lundi 2 septembre à 8h50.
Réunion de rentrée     : vendredi 6 septembre à 17h15.

Point sur les projets pédagogiques et manifestations réalisés au 2nd  semestre 
Projet artistique :
Cette année, les élèves ont profité d'un dispositif artistique de création de fresques murales. A partir de janvier et
jusqu'à juillet, avec l'aide de Mme RAZAVET, les élèves ont élaboré des croquis puis des agrandissements pour
enfin dessiner à l'aide du fusain sur certains murs extérieurs de l'école. Enfin depuis la rentrée des vacances d’avril,
les élèves ont peint leur dessin sur les murs de l’école.

Nous vous invitons tous à venir le vendredi 28 juin de 16h à 17h30 pour l’inauguration. Les élèves pourront ainsi
vous présenter tout leur parcours artistique sur ce projet collectif.

Ce projet a pu avoir lieu grâce à Mme RAZAVET, à la participation des élèves, des parents et de la mairie.
Merci à tous.

Manifestations     :
  Défilé  de Carnaval  :  le  vendredi  8  mars  2019 toute l’école était  en fête.  De nombreux parents  avaient

confectionné des crêpes et étaient présents cette après-midi là.
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 « École et cinéma » : en avril, les élèves de maternelle sont allés à Seurre une seconde fois.

 Période 4 : Cycle Balle ovale pour les cm1-cm2. Des éducateurs, prêtés par l'association de Rugby Beaune –
Seurre, sont venus encadrer 2 séances. Une rencontre sportive a eu lieu le vendredi 12 avril au stade de rugby
de Seurre entre toutes les classes de cycle 3 du secteur de Seurre. Très belle après-midi.

  Vente de chocolats de Pâques  et tombola : Une belle réussite encore cette année.

 Cycle kayak : 10 séances à la base nautique de St Jean-de-Losne à partir du 2 avril 2019. Ce cycle kayak est 
entièrement financé par la Communauté de Communes rives de Saône.
Les élèves de CE2 passeront le test le 24 juin. Les futurs élèves de CM1-CM2 profiteront d’un cycle kayak dès
la rentrée de septembre les vendredis matins. 

 Jeudi 23 mai 2019 : Voyage à Paris pour les ce2-cm1-cm2. Très belle journée.

 Rencontre «athlétisme» : le mardi 28 mai 2019, toute la journée pour les classes élémentaires.  Cette année,
nous avons profité des transports pour que les élèves de maternelle aient leur propre journée athlétisme avec
l’école de Pouilly-sur-Saône. Une belle réussite, à reconduire.

 Cycle piscine : Les cycles 2 (CP-CE1-CE2) ont commencé le cycle piscine le jeudi 13 juin. Ils profiteront de 
11 séances jusqu’au 5 juillet, si le temps le permet.

 Liaison CM2-6ème : Visite et inscription au collège avec les familles pour les élèves de CM2 le samedi 25
mai.  Un second temps de rencontre a été organisé le lundi 3 juin après-midi.

 Kermesse (14 juin) : Belle réussite malgré un temps menaçant. 

 21 juin 2019 : Sortie pour les cycles 1 et 2 au Musée de Pierre-de-Bresse sur le thème de la nature, de l'école
d'autrefois ou encore des arts plastiques. 

 Accueil des nouveaux élèves de maternelle :  lundi 24 juin 2019 de 9h à10h30. Chaque enfant pourra être
accompagné d'un adulte au début de la matinée puis les parents laisseront seul leur enfant.

 28 juin 2019 : 15h : Remise des coffrets dictionnaires aux cm2
      15h15 : Goûter de tous les enfants
      16h - 17h30 : Inauguration des fresques

 1er juillet  matin :  Le  Palatino  offrira  un  spectacle  de  théâtre  à  tous  les  élèves  de  l’école.  Quelques
pensionnaires de la maison de retraite viendront se joindre à nous.

 Jeudi 4 juillet 2019 : Action avec Labergement Patrimoine : visite du village sous un autre angle (à repréciser).

Les locaux scolaires (PPMS, sécurité)                                                                                                     

Demande de travaux     :  

- Vitrage abîmé dans les WC CM1-CM2.

- Robinet trop puissant dans le couloir des CM (celui de gauche).

- Plafond détérioré dans la bibliothèque.
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- Divers jeux à peindre dans les cours de récréation des élémentaires (marelle, escargot, terrain de foot…).

- Rideau de la classe des CM1-CM2 à nettoyer (tâches dues aux fuites d’eau sous les fenêtres lors des fortes
pluies). De plus, le rideau n’occulte pas assez la lumière lors des journées très ensoleillées.

- Aération des classes, principalement classe des CE2-CM1 (moisissures sur les joints de fenêtres cet hiver).

- Mur d’enceinte de la cour : des morceaux sont tombés et forment des angles vifs.

- Problème de mégots dans la cour de maternelle : poubelle extérieure ou cendrier extérieur ?

- Classe CP-CE1 : la languette du distributeur de savon ne fonctionne pas.

- Il y a eu de nouvelles coupures d'électricité au niveau de la chaufferie. 

Évacuation incendie     :   

Un deuxième exercice de sécurité sera effectué avant la fin de l’année. Personne ne sera informé de l’événement.

Mairie                                                                                                                                                           

- Présentation d’un devis « livres » : dictionnaires pour les plus jeunes, renouvellement des manuels de lecture de
CP et 1 série de livres par niveau pour un total de 641, 48€. Il sera étudié lors du prochain conseil municipal.

- Le projet de deux aires de jeux pour la commune, une pour l'école maternelle et une située vers le city stade pour
les habitants du village, sera installé les 25 et 26 juin.

- Projet ENIR (école numérique innovante et rurale) : la convention est signée pour l'achat d'un TBI (classe CE2-
CM1) et de tablettes (maternelle), pour un coût de 7 000 €. 

- Questions des parents     : La cantine reprendra-t-elle place dans la salle des fêtes à la rentrée de septembre ?
La réunion se tiendra le 9 juillet pour agréer les locaux concernant l'accueil de la cantine. 

Compte rendu effectué par Séverine Desfête
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