RPI TRECLUN – SOIRANS – PLUVET

le 22 juin 2012

Compte rendu du Conseil d’écoles
- Appel des membres.
Présents :
- Equipe enseignante : Laurence Berti, Stéphanie Bertin, Frédéric Collé, Laurence Dhainaut, Chrystelle Eysseric, Lise
Nevers, Corinne Parizot, Odile Michalak
- SIVOS, mairies, Communauté de Communes : M Lemahieu, Sordel, Vadot, Mmes Latroyes, Poivre, Terrand
- Parents élus élémentaire et suppléants : Mmes Branet, Costerousse, Delaitre, Jovignot, de Lapparent, Monin,
Naegely, Quenot,
- Parents élus maternelle (et suppléants) : Mmes Desbordes, Ong Pina, Richard
Excusés : Mmes Parrot, Seilhan, Dumont, Rémond, Taleb, Guyon, Card, Zimmermann, M Petit, Grandjean, Belin,
Moras
- La séance est ouverte à 18h, Mme de Lapparent est désignée secrétaire de séance.
- Le compte rendu du conseil d’écoles du 17 février 2012 est approuvé à l’unanimité
- Un nouvel enseignant sera affecté sur le RPI l’année prochaine, pour la décharge de direction, Mlle Parrot est en
attente de sa future affectation.
- Effectifs et répartition prévus pour 2012-2013
72 élèves en maternelle :
27 TPS / PS avec Mme Dhainaut
23 MS avec Mme Eysseric
22 GS avec Mme Bertin
103 élèves en élémentaire :
17 CP avec Mme Parizot
20 CE1 avec Mme Berti
23 CE2 avec Mme Seilhan qui reprend son service à temps plein
21 CM1 avec Mme Nevers
22 CM2 avec M Collé et un autre enseignant en attente de nomination
- Un stage de remise à niveau a été proposé à quatre élèves de CM aux vacances de printemps.
Un stage du même type est programmé à Tréclun dans la semaine précédant la rentrée de septembre, il accueillera
quatre élèves de CM2 et deux élèves de CM1 et sera encadré par M Collé.
Il avait été proposé par l’Inspection aux élèves de CE1, mais a été annulé.
- Les évaluations nationales de CE1 et de CM2 se sont déroulées en mai, les moyennes sont sensiblement les mêmes
que l’année passée qui étaient un peu au dessus de la moyenne nationale. Les résultats de la circonscription et
nationaux ne nous ont pas été communiqués, ce qui ne permet pas de nous situer nationalement.
- Le cycle de natation se poursuit pour les CM1 et CM2, 8 séances sur les 12 prévues ont été assurées pour l’instant
(une annulation car la piscine n’a pas ouvert à la date prévue, et une séance programmée en même temps que le défi
lecture des CM2). Ce dispositif impliquant le SIVOS, qui prend en charge le transport, et la Communauté de
Communes d’Auxonne, permet à la quasi-totalité des CM2 de se voir attribuer le brevet de natation premier degré.
- Plusieurs actions ont été menées dans le cadre du projet d’école : livret de présentation autour de la journée à
Guédelon (CE2), sur la classe de neige (CP et CE1), démarrage du potager (plantations et déjà quelques récoltes de
radis), réalisation d’un album commun sur le jardin, qui se poursuivra l’année prochaine, amélioration du cadre de
vie ( jeux extérieurs : petite maison, panneaux de baskets, nouveaux petits équipements) (maternelle).
- au 1 septembre 2011 le solde du compte des coopératives scolaires était de 4565.73€ pour les écoles
élémentaires et de 1188 € pour la maternelle.
Le tableau ci-après reprend les activités de l’année et leur bilan financier

Pour l’élémentaire
bilan des actions
cotisations
bulbes (CP CE1)
cotisation OCCE
musée Dijon (CP CE1)
cinéma
calendriers (CE2-CM1-CM2)
Guédelon (CE2-CM1-CM2)
fromage (CE2-CM1-CM2)
photos
tombola
kermesse
classe de neige

reçu
1709
3437

20
566,75
425
2170
640
5210,45
10277

Pour la maternelle
Cotisations
Spectacle Pépin dans le jardin
Opérations galettes
Opérations photos de classes
Cotisation OCCE
Sorties ferme
Subvention Chambre agriculture (à venir)
Kermesse 2012
Sortie parc Florida 29 juin
Sacem

versé
-2410,05
-192
-107
-492
-2609
-1339,22
350
1978,35
-11750,75

531,68
843,00
647,00

252,00
546,00
352,50
127,65
1356,03

400,00
1880,74
581,00
47,02

bilan
1709
1026,95
-192
-107
-472
566,75
-2184
830,78
290
1720,5
3232,1
-1473,75

par classe
213
513
-38,4
-53,5
-94,4
188,9
-728
266,92
58
215
404
- 736.8

531.68
- 252,00
297,00
294,50
-127,65
-1356,03
400,00
1880,74
-581,00
-47,02

Le solde pour l’élémentaire est de 5831,02 €, il n’est pas clos car plusieurs actions sont à venir (sortie des CP CE1 à
Dijon, des CM2 à Genlis, animation en histoire pour les CE2)
Le solde pour la maternelle est de 1820,82 €.
Le bilan financier de la kermesse est un record (plus de 600 € par classe), grâce à une météo plus clémente que l’an
passé et à l’engagement d’une soixantaine de bénévoles, parents et enseignants.
Merci aux associations locales, le foyer rural de Pluvet, l’association des Amis de la Forêt de Soirans pour le prêt de
matériel pendant la kermesse.
Merci enfin aux municipalités qui montrent un soutien permanent à leurs écoles.
La très forte présence des familles d’élèves nous montre leur implication dans la vie de l’école et nous rappelle que
cette fête est avant tout une occasion pour les enfants, les parents, les municipalités et les enseignants de se retrouver
autour d’un projet commun qui bénéficie à tous les élèves.
- questions diverses
- De nouveaux ordinateurs ont été répartis dans les classes, ils ont été donnés aux écoles par l’APRR, avec qui
Laurence Dhainaut a pris contact, le transport a été assuré par elle et son mari.
- Merci à une famille de Tréclun qui a donné un téléviseur et un magnétoscope, installés dans la classe des TPS PS.
- La peinture de fresques murales sous le préau à Tréclun a commencé.
- remerciements au SIVOS de la part de la maternelle pour l’achat de petits équipements (meuble TV et chaises
informatiques)
- la séance est levée à 19h50

La secrétaire de séance

La Directrice de l’école Maternelle

Le Directeur des classes élémentaires

