Compte rendu du Conseil d’écoles

Vendredi 8 Février 2013 à Tréclun

Mme Mars se propose comme secrétaire de séance.
Appel des membres.
- Equipe enseignante : Mme Berti, Mme Bertin, M Collé, Mme Dhainaut, Mme Eysseric, Mme Guyon, Mme
Michalak, Mme Nevers, Mme Parizot
- SIVOS, mairies, Communauté de Communes : M Grandjean, Mme Latroyes, M Lemahieu, Mme Poivre, M Sordel,
Mme Terrand, M Vadot
- Parents élus élémentaire et suppléants : Mme Demongeot, Mme Monin, Mme Naegely, Mme Ong Pina,
- Parents élus maternelle et suppléants : Mme Locatelli, Mme Mars,
Excusés : Mme Dumont, M Mounier, Mme Seilhan, Mme Card, M Belin, M Jovignot, Mme Nouvier, Mme Branet,
Mme Quenot, Mme Desbordes, Mme Richard, Mme Zimmermann
Absent : Mr Golmard.
1- projet d’école : actions en cours
- expression écrite : présentation de réalisations (livret de présentation en CP) (Boucle d’Or et le cahier de poésie en
CE1) (lapbooks et livret sur le ski en CE2) (mots mariés en cours d’élaboration en CM1) (livret « le petit Nicolas a
déménagé » en CM2 avec enregistrement audio, autre livret collectif en projet)
- mathématiques et résolutions de problèmes : inscription aux défis maths de la circonscription (CE2)
- TICE : les portables du projet ENR sont à nouveau opérationnels, ils servent tous les vendredis lors d’ateliers de
français et maths en CM2 et de manière plus épisodique en histoire, en géographie et en expression écrite. La
maternelle utilise les ordinateurs en décloisonnement tous les après-midi.
- éducation civique : piste routière en CM2 (20 novembre), jardin potager en maternelle à reprendre au printemps.
- réalisation d'albums en maternelle : album à compter (d'après la Moufle, en PS), album des couleurs et du toucher
(POP de toutes les couleurs, en PS), livre sur le jardin (réalisation commune en maternelle), imagier de Noël (réalisé
par les MS), projet d'écriture d'un livre à compter, « Bon appétit Madame Chenille » (en GS) « Livre sur les formes
géométriques » (en GS) et « Petites histoires drôles » (en GS).
2- Sorties, projets, kermesse et coopérative scolaire
Maternelle : Spectacle interactif intitulé « Cache-Cache à la ferme », le 22 janvier pour tous les enfants de maternelle
(275€, pris en charge en intégralité par la coopérative scolaire).
Soirée Carnaval programmée à Tréclun, le 14 février de 18h à 19h30.
Sortie au parc de l’Auxois le 28 mai, orienté sur les animaux de la ferme (découverte, nourrissage….)
Elémentaire :
Recettes : opération sacs pour le départ en classe transplantée (vente 1010€ avec un bénéfice de 565,75 €), opération
calendriers en cycle 3 (bénéfice 517 €)
Dépenses : sortie au musée des CP CE1 (coût 112€), sortie au cinéma d’Auxonne (coût : 434 €)
Projets en cours :
CE2 intervention sur la préhistoire en février, Alésia en avril
CM1 intervention sur le Moyen Age en février (travail sur les blasons)
CM1 : 12 juin ; musée de la mine à Blanzy (matin) et musée de l’école à Montceau les Mines (après-midi)
CM2 : classe d’eau (cinq animations, dont la visite du château d’eau de Tréclun et de la station de Poncey le 19 mars,
et une rencontre interclasses le 25 juin, financées par l’EPTB Saône et Doubs), sortie à Alésia (9 avril), défi lecture
(1° juillet)
Solde des comptes de coopérative au 8/02/13 : 1606 € (maternelle) 6816 € (élémentaire)
Projets en cours : opération « fromages » pour toutes les classes du RPI.
3 – Présentation de la classe verte CP/CE1
Le budget annoncé en novembre n’a pas été modifié, le SIVOS a voté une subvention de 20€ par enfant, soit 760€. La
classe verte est programmée du 22 au 24 mai 2013. (Coût restant à la charge de chaque famille : 160€).
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4 – Carte scolaire et prévision des effectifs à la rentrée 2014
Maternelle
Rentrée 2013
Total

TPS
5

PS
27

Elémentaire
Rentrée 2013
Total

CP
22

CE1
22

MS
20
77

GS
25

CE2
18

CM1
25

CM2
21

108

5- Rythmes scolaires à la rentrée 2013
Présentation du projet ministériel ; les communes du RPI ont décidé de demander le report de ces modifications à la
rentrée de septembre 2014 ; l’organisation matérielle (notamment les horaires et le transport) devra être repensée, en
lien avec le service périscolaire.
6- Remerciements
A Colette Laporte, Mylène Monin et Dany Cases, pour leur dévouement à la bibliothèque de Soirans.
Au SIVOS pour la rallonge budgétaire nécessaire à l’installation des portables, que les enseignants ont compensée en
partie en ne reportant pas tous les crédits non utilisés à la fin décembre.
Au SIVOS pour la subvention accordée pour la classe verte.
A Sébastien Sordel, maire de Tréclun pour le prêt de la salle des fêtes pour la rencontre de carnaval.
Rappel en fin de séance de :
- l’adresse du site internet de l’école : http://treclunsoiranspluvet.free.fr
- la date de la kermesse : samedi 22 juin 2013 de 11h à 16H, à Soirans
- dernier conseil d’école : vendredi 28 juin.
La séance est levée à 18H45

Laurence DHAINAUT
Directrice école maternelle

Madame MARS
secrétaire de séance

Frédéric COLLÉ
Directeur école élémentaire
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