Compte rendu du Conseil d’écoles

Vendredi 7 février 2014 à Tréclun

Appel des membres.
- Equipe enseignante : Mme Berti, Mme Bertin, M Collé, Mme Dhainaut, Mme Eysseric, Mme Nevers, Mme Parizot,
Mme Vuillaume
- SIVOS, mairies, Communauté de Communes : Mme Card, M Grandjean, Mme Latroyes, Mme Pelleteret, Mme
Poivre, M Sordel, Mme Terrand, M Vadot,
- Parents élus ou invités élémentaire : Mme Monin, Mme Naegely, Mme Ong Pina, Mme Quenot, Mme Rodrigues
- Parents élus maternelle et suppléants : Mme Charpy, M Demay, Mme Desbordes, Mme Jelti, Mme Locatelli, Mme
Méline
- excusés : Mme Guyon, Mme Michalak, M Lemahieu, Mme Nouvier, Mme Costerousse, Mme Richard, Mme
Cabijos,
- la séance est ouverte à 18h, Mme Méline est désignée secrétaire de séance.
Approbation du compte rendu du conseil du 8 novembre
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité.
1- Point sur les projets et activités passés et en cours
- sortie en train au musée des Beaux arts et au muséum (15 novembre, CE2-CM2)
- piste routière en CM2 (28 novembre)- cinéma le 17 décembre en élémentaire
- intervention de l'ambassadrice du tri de la Communauté de Commune d'Auxonne (novembre et décembre en CM1)
- spectacle interactif intitulé « Perrine et le potier », le 16 janvier pour tous les enfants de maternelle
- inscription aux défis maths et internet de la circonscription (CE2 et CM1)
- jardin potager en maternelle à reprendre au printemps.
- réalisation d'albums en maternelle : album à compter « Petit poisson blanc compte ses amis », cahier de vie chez les
petits ; livre sur le jardin (réalisation commune en maternelle ; imagier d’automne, écriture d’un livre sur l’école et un
livre de Noël, référencier de couleurs, de prénoms, cahier de vie de Pamico chez les petits-moyens ; prolongement
d’albums dans les domaines de la production d’écrit et des arts visuels, compte-rendu de vie de classe chez les grands
.Présentation de quelques exemplaires réalisés.
présentation de réalisations en élémentaire : cahier culturel en CP, CE1 et CE2, livret « Boucle d’Or » en CE1, projet
« de l’œil à l’oreille à la plume en CE2, livret collectif « le récit d’aventure » en CM2
2- Sorties, projets, kermesse et coopérative scolaire
Comptes de coopérative de la maternelle.
Principales recettes
solde au 31/08/13
cotisations

2255,05
668,62

Total recettes

2923,67

Solde au 23/01/14

2038,99

Principales dépenses
01-sept
fournitures gs
01-sept
fournitures ms-ps
01-sept
fournitures tps-ps
13-sept
occe maïf (assurances)
14-déc
LIDL achat films plastifieuse
16-janv
spectacle planète momes Perrine et le potier
Total dépenses

Comptes de coopérative de l'élémentaire.
solde au 31/08/13
6535,19
assurances MAIF et OCCE
cotisations
1717
Dijon CP CE1
calendriers cycle 3
578
Dijon CE2 CM2
loto classe de neige
926
animation « enluminure » CM1
cinéma
divers (livres, arts plastiques…)
nb : solde important dû à l’avance liée à la classe de neige et à
Solde au 23/01/14
8531,60
roulement nécessaire pour les dépenses de l’année

150,00
150,00
150,00
147,75
20,93
266,00
884,68

202
148
120
115
460
700
un fond de
1

en projet :
- opération « fromages » pour toutes les classes du RPI au mois de février
- Maternelle :
Sorties pédagogiques programmées dans des fermes du réseau en herbe au mois d’avril ; découverte des activités de
la ferme, des animaux et de leurs petits pour l’une et découverte d’un élevage d’escargots pour l’autre.
Budget prévisionnel de ces sorties : 1300 €. Subvention demandée auprès de la Chambre d’Agriculture : 400€
- Elémentaire :
CE2 : intervention du SMICTOM de Genlis (projet « gestion des déchets »)
CE2-CM1 : visite du centre de tri de Dijon et musée archéologique le 17 avril (projet « gestion des déchets »)
cycle 3 : sortie au château de Joux le 3 juin
CM2 : défi lecture à Genlis avec d’autres écoles du secteur, début juillet.
3-Présentation de la classe de neige CP/CE1
Les enseignantes de CP et CE1 ont cherché à limiter la participation financière des familles (60% du coût du séjour).
Mmes Berti et Parizot présentent l’emploi du temps de la semaine (ski, raquettes, visites). Les élèves de CP et CE1
rédigeront en petits groupes un livret de compte rendu du séjour en Aide Personnalisée sur la période 4.
4 – Carte scolaire et prévision des effectifs à la rentrée 2014

Rentrée 2014
Total

TPS
3
75

PS
23

MS
28

GS
21

CP
22
107

CE1
23

CE2
20

CM1
16

CM2
26

Les effectifs sont relativement stables et ne devraient pas amener de remaniement dans l’organisation des classes.
5- Rythmes scolaires à la rentrée 2014
La proposition que le conseil d’école avait faite en septembre a été transmise aux services académiques qui n’ont pas
encore rendu leur avis. Le Conseil Général, en charge des transports, envisage de ne pas modifier les horaires actuels
de ramassage, ce qui engendrerait des difficultés liées à l’occupation des locaux, à l’emploi de personnels par la
Communauté de Communes et aboutirait pour les élèves transportés à ne pas réduire la journée de présence à l’école.
Les enseignants et les trois communes rédigeront un courrier commun pour demander que le ramassage soit fait à la
fin des cours.
6- Travaux à Pluvet
Une sortie de secours a été aménagée à l’arrière de la classe de CP. La cour est en train d’être réaménagée pour
sécuriser les accès à l’église, au cimetière et au logement en essayant de garder un espace suffisant pour la cour
d’école. Des arbres seront replantés pour remplacer ceux qui ont été abattus.
Remerciements
A Colette Laporte, Mylène Monin et Dany Cases, pour leur dévouement à la bibliothèque de Soirans.
Au SIVOS pour la subvention accordée pour la classe de neige, le remplacement du vidéo-projecteur en CP et de
l’achat de nouvelles chaises, de l’imprimante en CE1.
A Mesdames Delaitre, Collin, Costerousse, Magon et Monsieur Grappin pour l’organisation du loto le 30 novembre,
qui a permis de diminuer de 22 € le coût de la classe de neige pour les familles.
Au boulanger des Maillys et à Sébastien Sordel pour le goûter offert à la veille des vacances de Noël.
Rappel en fin de séance de :
- l’adresse du site internet de l’école : http://treclunsoiranspluvet.free.fr
- la date de la kermesse : samedi 14 juin à Pluvet
- dernier conseil d’école : vendredi 27 juin à 18h à Pluvet
La séance est levée à 19h40.

2

