RPI SOIRANS PLUVET TRECLUN
Compte rendu du Conseil d’écoles du premier trimestre (7 novembre 2014)
La séance est ouverte à 18h, Mme Turpin est désignée secrétaire de séance.
Appel des membres.
- Equipe enseignante : Mme Berti, Mme Bertin, M Collé, Mme Dhainaut, Mme Eysseric, Mme Livchoune,
Mme Mignot, Mme Parizot,
- SIVOS, mairies, Communauté de Communes : M Chiappin, Mme Latroyes, M Lemahieu, Mme Pelleteret,
Mme Poivre, M Vadot, M Sordel,
- Parents élus élémentaire : Mme Desbordes, Mme Méline, Mme Monin, Mme Naegely, Mme Quenot, Mme
Turpin
- Parents élus maternelle: M Demay, Mme Godard, Mme Louvel, Mme Rodrigues
- Excusés : M Lenoble, Mmes Borchardt, Lavoyer, Guyon, Charpy, Jelti, Vuillaume
Les conseils des quatre écoles prennent la délibération de fusionner au sein d’un seul conseil.
Lecture et approbation du compte rendu du Conseil du 27 juin 2014
Rappel du rôle des représentants des parents d’élèves
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.
Le taux de participation élevé aux élections (80%) est une reconnaissance du temps bénévole consacré à la
vie des écoles par les parents candidats.
Pour permettre à tous les parents de contacter les représentants, leur adresse mail et leur numéro de
téléphone seront publiés sur un affichage et sur le site des écoles.
Effectifs et répartition
maternelle : TPS / PS : 26
MS : 26
GS : 20
total : 72 élèves
un accueil différé des tout-petits a été organisé à la rentrée, afin de permettre une intégration plus adaptée.
élémentaire : CP 22
CE1 22
CE2 20
CM1 17
CM2 25
total : 106 élèves
La baisse d’effectifs pour l’année prochaine en élémentaire devrait être compensée par l’arrivée de
nouveaux habitants à Soirans (quatre logements locatifs livrés en janvier, deux permis de construire délivrés
en septembre, quinze lots à acheter en lotissement).
Le contrat Employée de Vie Scolaire de Madame Charbonnier a été prolongé, son emploi du temps a été
élaboré en fonction des besoins exprimés des classes, à Pluvet et Soirans.
Madame Roux a été affectée avec une fonction d’Auxiliaire de Vie Scolaire dans la classe de CM1.
Pâquerette Lavoyer a été recrutée sur le poste d’ATSEM à Soirans.
Lecture du règlement intérieur
Le règlement de l’école élémentaire et celui de l’école maternelle sont adoptés à l’unanimité.
La charte du bon usage de l’internet y est annexée.
Ils seront affichés, mis sur le site de l’école et présentés aux parents d’élèves pour signature.
Les parents qui en font la demande pourront en avoir une copie.
Sécurité
Les Plans Particuliers de Mise en Sûreté (PPMS) ont été révisés pour les quatre écoles et ont été 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 début octobre, dans les trois écoles.
Un exercice d’évacuation du bus a été proposé aux CM1 et CM2, il aura lieu le 13 novembre.

L’enseignante du RASED (Réseau d’Aide aux Enfants en Difficulté) intervient en CE1 trois fois par
semaine. Elle intervient également en Grande section de maternelle.
Coopératives scolaires
au 1 septembre 2013 le solde du compte pour les écoles élémentaires était de 5916,16 €
le solde du compte pour la maternelle était de 2255,05 €
Les comptes 2012-2013, vérifiés et validés par l’OCCE, sont disponibles sur le site de l’école.
La participation des parents (cotisation de septembre), d’un montant de 1668 €, a été répartie (208,50 € par classe).
Quelques parents d’élèves et d’anciens élèves ont à nouveau proposé d’organiser un loto dont les bénéfices seront
attribués à la classe de neige. La date et le lieu seront indiqués ultérieurement.
Les CP et CE1 conduisent une action (sacs cabas) pour financer une partie de la classe verte.
L’opération « calendriers » sera reconduite au cycle 3 pour financer les projets de l’année.
L’opération « fromages » dépendra du prix de revient proposé par les fromageries consultées, afin que la majeure
partie des bénéfices profite aux écoles.
Sorties réalisées :
- Musée des Beaux Arts de Dijon pour les CP-CE1 le 10 octobre
- Safari découverte dans Dijon, musée des Beaux arts, musée archéologique pour les CE2 et les CM2 le 6 octobre
- Spectacle sur le thème de la forêt en maternelle le 2 octobre
Projets :
décembre : cinéma d’Auxonne (élémentaire), programmation de film à définir
décembre : construction de mangeoires en partenariat avec l’ADAPEI d’Auxonne (CM2)
janvier février : cycle de trois sorties au musée archéologique (CM1)
avril : rencontre « petits bals folks » avec d’autres écoles (maternelle)
mai : classe verte dans le Jura (CP et CE1)
mai : intervention de la Gendarmerie pour la prévention routière (CM2)
mai : voyage avec une destination à définir (cycle 3)
mai : « grand étendage de printemps », expo d’arts plastiques en collaboration avec le collège de Genlis (CM2)
juin : cycle piscine àAuxonne (CM1 et CM2), le financement est assuré par le SIVOS à hauteur d’environ 1500€
juin : journée marionnettes (maternelle)
juin : sortie à Dijon ou intervention histoire (CP et CE1)
juillet : défi lecture avec d'autres écoles du canton (CM1 et CM2)
Modification des rythmes scolaires
Les enseignants constatent peu de changements positifs ou négatifs pour les grands, les cinq matinées apportent un
peu de fatigue supplémentaire chez les petits. Les parents constatent une augmentation des besoins de sommeil,
surtout pour les enfants astreints à la collectivité cinq journées par semaine, sans pause.
Remerciements
- aux municipalités pour la subvention du SIVOS de 1470 € pour la classe de neige des CP CE1
- aux bénévoles des bibliothèques de Soirans et Pluvet pour leur collaboration.
- aux parents par leurs dons de jeux, de livres, de fournitures diverses à la maternelle.
- au SIVOS pour le financement des travaux (peinture, installations diverses, montages de câbles à Soirans et préau à
Pluvet) et aux employés et élus des communes pour leur réalisation.
Questions diverses
- Les enfants qui doivent faire le trajet école-cantine à pied peuvent apporter un parapluie ou un change les jours de
très mauvais temps.
- Pour joindre les représentants de parents, une boîte à lettre sera installée dans le hall de la maternelle et une boîte
électronique sera dédiée (adresse : P0211842N@ac-dijon.fr)
- Le prochain conseil d’école est fixé au 13 février 2015
Le compte rendu sera affiché dans chaque école et disponible sur le site internet

http://treclunsoiranspluvet.free.fr
- la séance est levée à 20h02

