COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE
27 JUIN 2019

Présents :
Mmes BONIN (remplaçante de Mme GIRAUD), BOULAT, CHOPARD, GULKASEHIAN, HOLLWARTH,
LORTON, MARTINS (remplaçante de Mme STASIK), ROUSSOT, ROZIN, VERNAY et M. MASSAT :
enseignant(e)s
Mmes TRAMBOUZE, MARTIN, DUWEZ, PERRET, DUPIC ; nouvelles enseignantes
Mmes PETIT, DOMINGUES, GENET, VALENCIN : ATSEMS
Mmes GEOFFROY, AUBLANC, GUINOT, BARRAT, GUILLON, JAILLET, RUBY, DEMORD, M. GUICHARDET
et LAROSA : parents délégués
M.ROSI (Maire) Mmes BABAD et CHANAUT, Mairie
M.BROUTIN, DDEN
Mme DEBOURDEAU, Garderie
Excusés : Mme GIBERT (IEN), Mme MARTIN, Mme BENALI
Avant de commencer Mme BONIN donne la parole à certaines enseignantes. Mme ROZIN commence
car elle doit quitter le conseil d’école à 18h45. Elle explique les raisons de son départ. Mmes
CHOPARD et GULKASEHIAN expliquent elles aussi les raisons de leurs départs.
Mr ROSI présente un courrier de Mme POTY attestant que les documents correspondants à la
gestion de la coopérative scolaire des années 2016/2017 et 2017/2018 se trouvent en mairie.
Ils ont été rapportés à la mairie par Mme GIRAUD accompagnée de Mme POTY après avoir été
retrouvés dans l’école. Trois enseignantes dont Mme BONIN ont pourtant cherché partout dans
l'école pendant deux jours il y a de ça quelques semaines.

1. Bilan de l’année
Sorties scolaires







PS : TOUROPARC : Bilan positif de la sortie, beau temps, atelier sur les 5 sens, attractions.
PS MS : Poney à Chevagny les Chevrières : bilan positif
MS GS : Musée des Ursulines + Eden wall : très bonne journée
CP : Parc des oiseaux demain (28 juin)
CE1 et CE2 : Ambronnay : temps mitigé mais bilan positif (jeu de piste, activités artistiques)
CM1 et CM2 : Digoin (Observaloire + bateau) demain (28 juin)

CM1 : les élèves ont organisé une collecte pour les Restos du cœur (passage dans les classes pour
annoncer la récolte, inventaire des produits, chargement du camion.) Mr MASSAT remercie les
parents qui ont participé. Les élèves ont reçu un courrier du député qui les remerciait de leur action
citoyenne.
CP, CE1/CE2, CM1/CM2 : fin du cycle piscine qui s'est très bien passé
--> Les sorties du 28 juin sont autorisées par l'Inspection (les bus sont climatisés)

2. Présentation des nouveaux enseignants
6 nouvelles titulaires à l'école : Mmes MARTIN (CE1), DUWEZ (PS/MS), PERRET (MS/GS), DUPIC
(CM1/CM2), TRAMBOUZE (CP) sont présentes au conseil.
Mme VANZI (GS) n’a pas pu être présente.
Mme MEUNIER sera à partir de la rentrée rattachée à l’école en tant que remplaçante.
Le poste de CP/CE1 reste à pourvoir.
Mmes VERNAY, STASIK et Mr MASSAT restent à l'école avec respectivement les classes de CE2, PSMS et CM1. Mme GIRAUD enseignera en CM2 si elle revient à la rentrée.
Mmes BOULAT, CHOPARD, GULKASEHIAN, HOLLWARTH, NAVARRO, ROUSSOT, ROZIN quittent l'école
car elles ont demandé et obtenu des postes dans d'autres écoles.
291 élèves sont prévus à la rentrée, avec de gros effectifs en PS-MS. Il n'y a pas assez d'inscriptions
pour espérer une ouverture de classe.
Mme BONIN ne pense pas être là à la rentrée : cela sera décidé en fonction du retour ou non de
Mme GIRAUD, ou de l'éventuelle attribution du poste de direction à un autre enseignant arrivant
sur l’école.

3. Budgets, Coopérative
Voir conseil d'école n°2
4. Sécurité et PPMS
Exercice fuite prévu cette semaine mais avec les grosses chaleurs il est repoussé à la semaine
prochaine si le temps le permet.
5. Municipalité
Les travaux de la garderie périscolaire seront bientôt terminés. Elle pourra accueillir les enfants dès
la rentrée de septembre.
Les demandes pour des achats à la mairie peuvent être faites (mobilier, ...)
6. Questions des parents présentées par l’association GPE
- Compte-rendu conseil d'école n°2 : toutes les familles ne l'ont pas eu malgré la diffusion via les
pochettes, la diffusion par la mairie sur le site internet et l'affichage devant l'école.
- Problème des voitures dans l'impasse de la maternelle : les contraventions n'ont pas fait effet. Une
barrière peut-elle être mise en place ? Certains parents arrivent en retard et roulent très vite dans
cette impasse.

- Compte-rendu de l'enquête administrative : les conclusions de chaque inspecteur sont entre les
mains de Mr Ben qui doit prendre une décision dans les jours qui arrivent. Les retours seront faits
aux personnes concernées mais nous n'en savons pas plus.
- Retour de Mme GIRAUD à la rentrée : il va dépendre des décisions suite à l'enquête administrative.
7. Parole aux associations
 Garderie Périscolaire
Changement d'horaires de la garderie :
7h à 8h55 - temps méridien 12h15 à 13h35 – 16h25 à 18h30
Inscriptions closes pour les familles qui sont déjà à la garderie : aucune inscription ne sera possible
en septembre (sauf pour les nouveaux arrivants) car les familles ont eu les mois de mai et juin pour
s'inscrire.
 Restaurant Scolaire
Assemblée générale le 30 août, inscriptions possibles jusqu'au 30 août également.

 Sou des écoles
Kermesse samedi 29 juin : maintenue malgré les chaleurs, paëlla (60 parts commandées sur place
ou à emporter), jeux en bois. Des barnums seront installés demain.
Question de Mr BROUTIN (DDEN) : problème du carrelage en maternelle constaté lors de la visite du
mois de mai. Mr ROSI indique que la porte est fermée en attendant d'éventuels travaux qui ont un
coût.

--> Appel à bénévoles pour la garderie, le restaurant scolaire, ainsi que pour le Sou des écoles, sans
quoi les associations ne pourront perdurer.

Fin du conseil d'école à 19H30.

La directrice
Mme BONIN

Les secrétaires
Mmes MARTINS et GEOFFROY

