École Robert Gagne
71710 Les Bizots
Compte-rendu Conseil d’école n°3
Lundi 12 juin 2017
Présents :

-Mme BAPTISTE, Directrice, enseignante de cycle 3,
-Mlle DUBREUIL, enseignante de cycle 2,
-Mlle MARQUET Jeanne, enseignante remplaçante en Maternelle
-Mme BESSON, employée de Mairie,
-Mmes DUBAND N., DUBAND C., SIXDENIER, COULON, (titulaires et suppléantes),
-Mr LUARD, Maire des Bizots,
-Mr COULON, Maire de Charmoy
-MR BRIET, DDEN,
-Mme BOUVIER, 1ère Adjointe des Bizots,
-Mlle KETTERLE, Emploi d’avenir.
Excusés :
-Mr FRANCOIS, Inspecteur de l’Éducation Nationale,
-Mme THOMAS, enseignante de Maternelle,
-Mme VACHER, représentante des parents d'élèves.
-Mme JANKOWSKI, représentante des parents d’élèves
Ordre du jour :
-Effectifs pour l'année scolaire 2017-2018
-Bilan de la coopérative scolaire
-Dispositifs d'aide aux élèves
-Projets scolaires
-Questions et demandes diverses
1-Effectifs scolaires pour l’année 2017/2018
Mme BAPTISTE en profite pour annoncer officiellement son départ à la rentrée prochaine, laissant sa
place à Carole Rey, enseignante venant de la Nièvre.
Pour la rentrée prochaine, les prévisions d'effectifs sont les suivantes :

•

7 PS - 12 MS soit 19 élèves pris en charge par Mme Thomas

•

5 GS - 5 CP – 7 CE1 soit 17 élèves pris en charge par Mme Dubreuil

•

9 CE2 - 9 CM1 - 6 CM2, soit 24 élèves pris en charge par Mme Rey

L'effectif total prévisionnel de la rentrée 2017 serait de 60 élèves, contre 67 élèves cette année.
L'école organise un accueil pour les PS le mardi 27 juin permettant aux futurs élèves et leurs parents
de venir visiter l'école.
Une matinée « Passerelle » sera organisée pour les élèves de GS vers la classe de Mlle DUBREUIL afin
de découvrir leur future classe de CP de la rentrée prochaine.

Dans le cadre de la réorganisation des classes pour la rentrée prochaine, les enseignantes ont
demandé à la mairie la présence d'une ATSEM dans la classe de GS-CP-CE1 , expliquant qu'au même
titre que la classe de PS-MS, elles souhaiteraient avoir une ATSEM à raison de 2h par jour pour la
gestion des GS. De plus, pour appuyer leur demande, elles ont expliqué que certains présentaient des
difficultés d'apprentissage ou de comportement et que la présence d'une ATSEM permettrait une
meilleure gestion de cette classe à 3 niveaux, à cheval sur de la maternelle et du cycle 2. Mr le Maire a
répondu que ce n'était pas aux services municipaux de se substituer aux services de l'éducation
nationale pour ce qui étaient des difficultés des élèves, ce que les enseignantes comprennent bien.
Néanmoins, l'équipe enseignante a expliqué que les demandes d'aides avaient été réalisées tout au
long de l'année et que les solutions proposées par les cellules d'aide n'avaient pas eu l'effet
escompté. Là dessus, Mr le Maire a expliqué qu'il appelerait l'Inspecteur de l'Education Nationale du
Creusot dès le lendemain de la réunion pour lui en parler (voir réponse du Maire en pièce jointe).
2- Bilan de la coopérative scolaire
Bilan de la coopérative depuis le dernier conseil d'école du mois de février 2017 :
Recettes :
Don LIAS Mémoire et Fraternité pour la sortie à Verdun des C3: 200€
Don Foyer rural des Bizots : 450€
Bénéfice vente des photos de classes : 96.6€
Remboursement livre perdu C2 : 14.8€
Participation parents des élèves de C3 pour le voyage à Verdun : 400€
Dépenses :
Frais : 4.80€
Achats : 35.83€
Sortie centre de tri C2 et C3 : 62€
Sortie Charmoy C1 : 62€
Sortie médiathèque C1 (prévue le 15 juin) : 70€
L'école remercie du don du foyer rural.
L'école remercie également l'association LIAS Mémoire et Fraternité pour leur aide au financement du
voyage à Verdun.
Le bilan de la coopérative scolaire aura lieu en septembre 2017 et son compte rendu aura lieu lors du
prochain conseil d’école.
3- Dispositifs d'aides aux élèves
Comme vu précédemment, bien que des mesures aient été mises en place cette année pour 5 des
élèves en difficultés scolaires et comportementales au sein de l'école, les enseignantes constatent que
les prises en charge ne semblent pas avoir porté leurs fruits.
Les demandes d'aide sont renouvelées dès la rentrée et les discussions avec les familles concernées
sont encore en cours en cette fin d'année.
4- Projets scolaires

•Projets de classe :

Maternelle :
- Projet sur le thème « Autour des animaux » : La visite de la ferme d'une élève de maternelle a été
réalisé courant avril. Les enfants ont beaucoup apprécié, et les apports pédagogiques ont porté leurs
fruits.
- Projet « Coopéra’livres ».
Ce projet a proposé de présenter aux enfants une douzaine de livres à la Médiathèque du Creusot.
Depuis, les livres sont passés successivement dans les familles des élèves, à la suite de quoi ils ont
choisi celui qu'ils ont préféré. Une mise en scène théatrale de son histoire est prévue à la Médiathèque
le 15 juin (de 8h30 à 12h) devant d’autres classes inscrites au projet. Ce spectacle sera également
présenté en fin d’année lors de la fête de l’école.
La directrice demande à Monsieur le Maire si Gisèle est autorisée à accompagner lors de cette sortie.
Le maire accepte, précisant que Maëva prendra en charge l'accueil des enfants venant par bus le
matin.
- Projet Roule- Glisse :
Un cycle de séances sur les activités roule-glisse (porteurs et vélos) a eu lieu au printemps pour les
enfants de maternelle. Pour ces ateliers, alors même que certains élèves sont venus avec leur vélo, la
maitresse de cycle 1 avait formulé, à cette occasion, une demande auprès de toutes les familles de
l'école un appel aux dons de personnes volontaires. Des vélos/tracteurs/trottinettes ont été donnés.
Un grand merci aux parents donneurs. On profite de cette thématique pour demander aux services de
la mairie pour bien vouloir vérifier tous les engins roulants de l'école durant les vacances d'été, et pour
ceux ne nécessitant, les jeter. De même, la réglementation sur le port du casque ayant changer en
début d'année, les enseignantes demandent si la mairie peut investir dans l'achat de casques. A
défaut, les engins roulants ne seront pas utilisés, la maitresse ne souhaitant pas prendre de risques.
Réponse de la mairie : Mr le Maire n'est pas favorable à l'achat de casques. Il propose de réparer les
objets roulants durant l'été et invite les parents d'élèves à faire des demandes de dons pour des
casques enfants. Les parents d'élèves acceptent de prendre en charge la demande à l'ensemble des
parents de l'école.
Classe CP/CE1/CE2 :
- Travail sur les élections présidentielles
Après un travail en littérature jeunesse, une campagne présidentielle a été organisée dans la classe de
cycle 2. Des élèves se sont portés candidats et ont présenté leur projet de programme devant leurs
camarades. Une élection en 2 tours s'est ensuite déroulée à la mairie. Nous en profitons pour
remercier la mairie de sa participation.
Classe CM1/CM2 :
- Projet scientifique « Les sciences C Génial » :
Ce projet portait sur les objets techniques. Les élèves ont construit des prototypes de pont-levis après
avoir étudié des différents systèmes d’entraînement qui existent et leurs mouvements (poulies,
engrenages, leviers, palans). Les élèves ont présenté leur projet le 11 mai 2017 à l’ALTO. Les retours
des visiteurs ont été très positifs, expliquant que les enfants étaient très clairs dans leur exposé. Les
enfants ont également pris beaucoup de plaisir à présenter leur projet.

- APS « Apprendre à porter secours »
Madame BAPTISTE a cherché un moniteur national aux premiers secours, afin de faire passer
l'attestation « Apprendre à porter secours », compétence à valider pour les élèves de CM2. Après
avoir solliciter le SDIS de Saone et Loire, les sapeurs pompiers n'ont pas pu répondre présents, ne
connaissant pas bien le cadre des compétences APS à l'école primaire. Mme BAPTISTE prendra donc
en charge cette formation pour les élèves de CM1-CM2 au cours du moins de juin, avec un examen
final de validation.
Pour les 2 classes de Cycles 2 et 3 :

–

Projet « Déchets »
Dans le cadre du programme « Territoire Zéro Déchets, Zéro Gaspillage » de la CUCM, un projet de
formation des élèves avait été réalisé en janvier/février. Ce projet s'est achevé lors d'une visite de la
plate-forme de recyclage sur le site de la déchetterie de Torcy le 7 mars 2017. Les enfants étaient ravis
et ont aperçu l'intégralité de la filière de recyclage des déchets du bac jaune.

–

Permis piéton :
Les CE2 et CM1 ont préparé le permis piéton courant mai, lors d'une matinée de formation dispensée
par les services de gendarmerie. Jeudi prochain, le 15 juin, les sercices de sécurité nationale viendront
valider le permis piéton pour chaque élève au cours d'un examen.

•Projets divers :
- Sorties de fin d'année :
Classes maternelle et cycle 2 : Visite du Parc des oiseaux le 23 juin de 8h à 17h. Travail en continuité
avec la thématique des animaux choisie pour l'année scolaire pour les maternelles. Pour la classe de
cycle 2, travail spécifique pour la connaissance et la reconnaissance des oiseaux. Ateliers proposés lors
de la visite.
La directrice demande à Monsieur le Maire si Gisèle est autorisée à accompagner lors de cette sortie.
Le maire accepte, précisant que Maëva prendra en charge l'accueil des enfants venant par bus le
matin et le soir.
Classe de cycle 3 : Visite des champs de Bataille à Verdun le 9 juin, suite au travail en histoire réalisé
en classe sur cette période. Les enfants étaient ravis, même si la visite sur la journée était fatiguante.
Un accueil des anciens combattants de l'association LIAS Mémoire et Fraternité est prévu fin juin à
l'école par les enfants pour leur présenter leurs visites à Verdun.
- Fête de l'école : vendredi 30 juin à partir de 15 h dans la cour de l'école. Spectacle des enfants,
petit gouter proposé aux enfants.
-Départ des CM2 : Un pique-nique sera organisé par le restaurant scolaire début juillet et des jeux
organisés par les CM2 le matin pour les classes de CP/CE1/CE2/CM1, au chalet. La date reste à fixer
avec le restaurant scolaire.
5- Demandes et questions diverses
- Les enseignantes demandent qu 'un ménage total de l'école soit réalisé durant l'été, qui intégrerait
également un nettoyage en profondeur des jouets de la classe de maternelle, ce qui n'a pas été
réalisé l'été dernier ==> Pas de réponse de la mairie.

- Un nettoyage des vitres de l'école est également demandé ==> Ceci est programmé durant l'été.
- Les joints des portes du hall (porte de dernière) et du préau (porte principale) se décrochent et
nécessite d'être refixés et recollés. ==> Demande pris en compte.
- La tige de la porte du hall (porte de dernière) n'est plus commandée par la poignée de la porte et
navigue dans le vide. Certains jours, la porte ne tient plus. Une maintenance est à prévoir. ==>
Demande pris en compte.
- L'armoire de rangement des ordinateurs portables de l'école présente un court-circuit et fait sauter
les interrupteurs de la salle de réunion. Une maintenance électrique est à prévoir. ==> Demande pris
en compte.
- Les représentants de parents d'élèves interpellent Mr le Maire sur le retour à la semaine à 4 jours.
Monsieur le Maire présente au conseil une circulaire du 9 juin stipulant que le Ministre n'est pas
favorable au retour à 4 jours par semaine. La directrice lit alors le mail reçu de l'IEN du Creusot, datant
également du 9 juin, qui décrit la procédure à suivre si le retour à 4 jours était décidé au sein de
l'école. Devant ces 2 informations contradictoires, Mr le Maire décide d'appeler l'IEN du Creusot pour
lui demander la marche à suivre concrêtement.
Teneur des échanges - Avis des différents acteurs de la communauté éducative :
• Mr Coulon, Maire de Charmoy, explique son opposition ferme au maintien des 4,5 jours par
semaine, invoquant une charge financière trop importante dans la gestion des transports pour
une matinée supplémentaire hebdomadaire.
• Mr le Maire des Bizots explique qu'il n'est pas sûr de continuer à toucher les subventions de
l'état permettant d'assurer une grand partie du budget des NAP. Dans ce cas, la poursuite des
NAP serai peut-être remise en question. Néanmoins, les contrats pour la rentrée 2017 sont
signés et une modificiation semble difficile. De plus, le délai de 3 semaines avant les vacances
d'été semble trop court pour la prise de décision, en particulier au sein du conseil municipal.
• Les Parents d'élèves présentent un sondage qu'ils ont fait passé au sein des familles pour
connaître leur avis sur un retour à 4 jours ou un maintien de la semaine des 4,5 jours. Les
résultats montrent que sur le 43 familles concernées (CM2 quittant l'école exclus et PS entrants
non pris en compte), 40 familles ont répondu, 7 familles ne souhaitent pas revenir à la semaine
à 4 jours contre 29 familles le souhaitant. 4 familles n'expriment pas leur avis.
• Le DDEN appelle tout le monde à prendre le temps de la réflexion avec tous les élements en
main.
Pour conclure, il semble qu'un changement de rythmes scolaires pour la rentrée prochaine semble
difficilement envisageable. Néanmoins, Mr le Maire prendra le temps de consulter tous les partenaires
et communiquera dans les 3 prochaines semaines (avant l'été) la réponse à cette interrogation
(réponse de Mr le Maire en pièce jointe – mail).
Mme BAPTISTE
Directrice

