RPI SOIRANS PLUVET TRECLUN
Compte rendu du Conseil d’écoles du premier trimestre
- Appel des membres.
Présents :
- Equipe enseignante : Mmes Berti, Bertin, Dhainaut, Eysseric, Nevers, Parizot, Parrot, Seilhan, M Collé
- SIVOS, mairies, Communauté de Communes : Mmes Card, Latroyes, M Grandjean, Lemahieu, Petit,
Sordel, Vadot
- Parents élus élémentaire : Mmes Branet, Costerousse, Jovignot, de Lapparent, Monin, Quenot
- Parents élus maternelle : Mmes Desbordes, Ong Pina, Zimmermann
Excusés : Mmes Delaitre, Dumont, Guyon, Méline, Michalak, Naegely, Poivre, Richard, M Moras
- la séance est ouverte à 18h, Mme de Lapparent est désignée secrétaire de séance.
- Les conseils des quatre écoles prennent la délibération de fusionner au sein d’un seul conseil.
- Rappel du rôle des représentants des parents d’élèves, la parole est donnée à Madame Jovignot :
les parents font partie de la communauté éducative, leurs représentants siègent au conseil d’école, où ils
ont un avis consultatif, ils font le lien avec les enseignants pour ce qui concerne le fonctionnement
général de l’école et le bien-être des enfants.
Ils peuvent être contactés directement ou par l’intermédiaire de l’école (voir les panneaux d’affichage).
- Effectifs et répartition
élémentaire :
CP 19
CE1 23
CE2 21
CM1 21
CM2 21 ,
maternelle :
TPS / PS : 25
PS / MS : 20
MS-GS 22
total : 67
La prévision d’effectifs pour 2012-2013 fait apparaître une baisse d’effectifs.

total : 105

- Lecture du règlement intérieur
Le règlement de l’école élémentaire et celui de l’école maternelle sont adoptés à l’unanimité.
Ils seront affichés, mis sur le site de l’école et distribués aux parents d’élèves pour signature.
La charte du bon usage de l’internet y sera annexée.
- Sécurité
Les écoles doivent constituer un DUER (Document Unique d’Evaluation des Risques).
Les Plans Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) ont été révisés pour les trois écoles et seront transmis
aux mairies et à l’Inspection départementale par voie électronique.
Les registres d’hygiène et de sécurité sont disponibles dans les bureaux des directeurs.
Une alerte incendie a été réalisée à Soirans le 11 octobre et à Tréclun et Pluvet le 18 octobre.
Un exercice d’évacuation du bus sera réalisé prochainement.
M Sordel propose aux classes de collaborer à la réalisation de panneaux routiers signalant l’école de
Tréclun.
- Présentation du projet d’écoles pour 2011-2014 : il contient deux axes pédagogiques (résolution de
problèmes et production d’écrits) et un axe comportemental (vivre ensemble) ; nous essayons d’y
associer les partenaires de l’école (parents, municipalités, périscolaire, bibliothèque).
Le projet d’école est adopté à l’unanimité.

- Coopératives scolaires
au 1 septembre 2011 le solde du compte pour les écoles élémentaires était de 4565.73€
le solde du compte pour la maternelle était de 1188,14 €
Les comptes 2010-2011, validés par l’OCCE sont disponibles sur le site de l’école.
La participation des parents, d’un montant de 1709 €, a été répartie entre les 8 classes.
Les CP et CE1 ont vendu des bulbes pour financer une partie de la classe verte.
Les CE2-CM1-CM2 vendront des calendriers pour financer les projets de l’année.
Les CP et CE1 se sont rendus au musée des beaux arts de Dijon le 4 novembre.
- Projets :
5 janvier 2012 : spectacle interactif (animations et marionnettes) « Pépin dans le jardin » (maternelle)
décembre : cinéma d’Auxonne (élémentaire), programmation de film non encore établie
deuxième et troisième trimestres :
CM2 : 13 février : intervention de la Gendarmerie pour la prévention routière
maternelle : sortie pédagogique aux fermes de Blessey et Fromenteau le 12 avril
CP et CE1 : classe de neige du 12 au 16 mars
CE2 : intervention d’une animatrice en histoire
CP-CE1 : sortie à Dijon
CE2-CM1-CM2 : voyage à Guédelon
maternelle : jardin de l'Arquebuse (marionnettes et jeux dans le jardin) en juin
- Le RASED (Réseau d’Aide aux Enfants en Difficulté) intervient en CP.
- Le contrat de Mme Taalo, EVS de l’école élémentaire s’est achevé en novembre, une demande de
renouvellement a été faite auprès des services de l’Inspection Académique.
- L’école maternelle accueille deux stagiaires de l’Association des Maisons Familiales Rurales.
- remerciements aux municipalités pour
la subvention du SIVOS de 1400€ pour la classe verte
la réfection de la classe de CM2 et le renouvellement de trois armoires à Tréclun
l’installation électrique des ordinateurs en maternelle et la finalisation du portail de la cour à Soirans.
la pose de rayonnages à Pluvet

- questions diverses
l’aménagement de la cour de l’école de Pluvet est à l’étude, il devrait faciliter la surveillance en limitant
les recoins peu visibles.
- Le prochain conseil d’école est fixé au 17 février 2012
Le compte rendu sera affiché dans chaque école et disponible sur le site internet

http://treclunsoiranspluvet.free.fr
- la séance est levée à 19h20

