Compte rendu du Conseil d’écoles

Vendredi 27 juin à 18 heures à Pluvet

Appel des membres.
- Equipe enseignante : Mme Berti, Mme Bertin, M Collé, Mme Dhainaut, Mme Eysseric, Mme Michalak, Mme
Nevers, Mme Parizot, Mme Vuillaume
- SIVOS, mairies, Communauté de Communes : M Chiappin, Mme Latroyes, M Lemahieu, M Lenoble, Mme
Pelleteret, Mme Poivre, M Sordel, M Vadot,
- Parents élus ou invités élémentaire : Mme Naegely, Mme Ong Pina, Mme Quenot, Mme Rodrigues
- Parents élus maternelle et suppléants : Mme Cabijos,Mme Charpy, M Demay, Mme Desbordes, Mme Jelti, Mme
Méline
- excusés : Mme Fischer, Mme Guyon, Mme Monin, Mme Richard, Mme Locatelli, Mme Costerousse,

Madame Naegely se porte volontaire pour être secrétaire de séance.
1- approbation du compte-rendu du conseil d'école précédent
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
2- déroulement de l'activité piscine (CM1-CM2)
Huit séances, financées par le SIVOS, étaient prévues. La municipalité d’Auxonne a déplacé les séances du mois de
mai, souvent annulées pour mauvais temps, début septembre. Les contraintes matérielles (bus et accompagnateurs)
rendent difficiles l’organisation de séances dés la rentrée, les classes ne s’y rendront donc qu’en juin.
Cette année, la totalité des élèves quitte l’école en sachant nager.
3 – Coopératives scolaires : bilan des activités d'élémentaire et maternelle
Bilan des principales actions menées en maternelle :
2256,05 €

Solde au 31/07/13
Recettes
cotisations
calendriers
photos classe
vente de fromage
kermesse et tombola

668
346
237
304
1724

Dépenses
OCCE et assurance
Petites fournitures
ferme
Spectacle planète mômes
Cirque Pinder
Bus ferme et cirque

147
450
210
266
338
1020

Solde estimé au 27 juin : 2758 €
La maternelle s’est engagée dans un échange avec l'A.D.A.P.E.I d’Auxonne pour décorer des nichoirs et les installer à
l’arboretum de Soirans. L'accrochage des nichoirs a eu lieu vendredi 20 juin au matin, en présence de Monsieur
Bernard Bouju de Soirans, accompagné d'un employé communal, de Madame BONNE, éducatrice spécialisée
accompagnée de cinq personnes handicapées, de toute l'équipe de la maternelle et de quelques parents.
Bilan des principales actions menées en élémentaire :
Solde au 31/07/13
Recettes
cotisations
calendriers
photos classe
vente de fromage
kermesse et tombola

Solde estimé au 27 juin : 5880 €

6535,19 €
1717
578
291
508
2873

Dépenses
OCCE et assurance
musée CP CE1
musée CE2 CM2
animation histoire CM1
cinéma
classe de neige CP CE1
voyage Joux CE2 CM1 CM2
défi lecture CM2
Dijon CE2 CM1
animation histoire CP CE1

202
148
120
115
460
1477
1722
46
251
240

Les classes de CE2 et CM1 ont suivi un projet sur le traitement des déchets, les CM1 ont produit une série de vidéos
qui ont été montées par Sébastien Sordel et présentées au conseil d’écoles.
Le bénéfice de la fête des écoles est d’environ 574 € par classe. Les familles sont très investies dans cet événement,
comme en témoigne le nombre de participants. Ce bon résultat financier accompagne un moment de rencontre
important entre les membres de la communauté éducative, élèves, parents, enseignants et élus.
6- aide personnalisée 2013-2014 : le dispositif a concerné la quasi-totalité des élèves, car les activités ont été plus
larges que le seul soutien (préparation d’exposés, rédaction du livret de classe de neige en élémentaire, jardinage,
activités de langage en maternelle).
7- Prévision d'effectifs et répartition pour 2013-2014
Mme Fischer qui assurait la décharge de direction de M Collé sera remplacée par Mme Gaëlle Thomas.
Mme Nevers a demandé un changement de poste et sera remplacée en CM1 par Mme Livchoune.
Maternelle
Rentrée 2013
Total

TPS
4

PS
21

Elémentaire
Rentrée 2014
Total

CP
22

CE1
22

MS
27
72 élèves
CE2
19
105 élèves

GS
20

CM1
17

CM2
25

8 –Rythmes scolaires à la rentrée
Le conseil d’école, dont la position a été commentée dans un bulletin municipal, avait pris une décision en mai.
La DASEN a émis un avis défavorable en considérant que le projet n’était pas assez précis. M Vadot, président du
SIVOS et de la Communauté de Communes d’Auxonne a complété le dossier en harmonisant son contenu avec celui
des autres RPI qui sont dans la même situation que la notre. Nous sommes en attente d’une réponse du rectorat.
(NB : l’avis favorable du rectorat nous a été transmis le samedi 28 juin. Les familles en seront averties en début de
semaine, des courriers de la Communauté de Communes et du SIVOS préciseront les modalités d’inscription aux NAP
et les activités proposées le vendredi après-midi)
8 -Remerciements
A Colette Laporte, Mylène Monin et Dany Cases, pour la collaboration entre la bibliothèque de Soirans et les écoles.
Aux bibliothécaires de Pluvet pour les prêts de livres.
Au SIVOS pour les travaux effectués et l’achat de chaises en CP.
A la mairie de Soirans pour les jardinières installées en maternelle.
A Messieurs Sordel et Lemahieu pour la fixation des vidéoprojecteurs à Pluvet.
Aux parents de CM qui ont trouvé le temps pour accompagner les classes à la piscine.
Aux Foyers Ruraux de Pluvet et Soirans, à la municipalité de Tréclun, aux Amis de la Forêt, à M Scherer, pour le prêt
de matériel pour la fête des écoles.
A M Sieroslawski pour la sonorisation de la fête des écoles.
A Mme Delaitre pour son implication importante dans la fourniture des lots de la tombola.
Aux soixante bénévoles, parents et enseignants, pour leur investissement dans la fête des écoles.
Un remerciement spécial à Odile Michalak, ATSEM en maternelle, pour son dévouement, son efficacité, sa bonne
humeur durant 32 ans à l’école de Soirans : bonne retraite, Odile !
Le compte rendu sera publié sur le site internet de l’école, sur lequel se trouvent aussi des articles d’élèves, des
documents administratifs, les comptes de la coopérative : http://treclunsoiranspluvet.free.fr
La séance est levée à 19H.
Laurence DHAINAUT
Directrice école maternelle

Sophie NAEGELY
secrétaire de séance

Frédéric COLLÉ
Directeur école élémentaire

