Compte rendu du Conseil d’école du vendredi 21 mars 2014

Membres présents :








l’équipe enseignante : Mme Knoderer, Melle Bonnot, Melle Girardeau, Mme Buttard
Mr Diconne, maire d’Allerey sur Saône
Mme Clément, adjointe chargée des affaires scolaires pour la commune d’Allerey
Mr Raymond, maire de St Gervais en Vallière
Mr Chatry, maire de St Martin en Gâtinois
Mme Bergerot, DDEN
Mme Molard, Mr Mauchamp, Mme Pitaud, Mme Prats Extier, Mme Provence,
représentants des parents d’élèves

L’école et son fonctionnement
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Bergerot, notre nouvelle DDEN, déléguée départementale de
l’éducation nationale, qui présente aux parents d’élèves son rôle au sein de l’école.
Les nouveaux rythmes scolaires :
L’organisation de la semaine proposée lors du premier conseil d’école n’est plus d’actualité.
La municipalité et les enseignantes se sont mis d’accord sur un emploi du temps différent. Les
journées se décomposeraient ainsi : les temps scolaires se répartiraient les matins de 9h à 12h (y
compris le mercredi) et les après-midi de 13h30 à 15h45. Les activités périscolaires auraient donc lieu
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h45 à 16h30. Les activités pédagogiques complémentaires
animées par les enseignantes et concernant un nombre d’enfants restreint seraient proposées,
quant à elles, les jeudis de 15h45 à 16h45
Les nombreuses difficultés de mise en place des activités périscolaires demeurent :
intervenant, financement… . Afin d’organiser au mieux ces activités, une réunion regroupant les
enseignantes et le personnel communal est prévue prochainement.
La coopérative scolaire :




Dépenses : adhésion à l’OCCE, règlement de l’assurance établissement, abonnements aux
différents périodiques (Astrapi, J’aime lire …), packs de livres pour « Contelivres » et « 1, 2, 3
albums », spectacle de Noël, bus pour aller à la piscine …
Recettes : photos scolaires, vente de papier cadeau, subventions des municipalités (pour 2013
2014 : 2204 euros reçus de la municipalité d’Allerey), participations de l’association de
parents d’élèves et des familles.
Des grilles de tombola seront proposées aux familles comme chaque année au cours du mois
de mai.

Les actions pédagogiques
Projets réalisés :





Un spectacle de Noël « De mal en pie » joué par La Compagnie de la Tête de Mule a été
proposé aux enfants en décembre. Il a été financé par la subvention de L’Art et Craie.
Dans le cadre des « Rendez-vous des Piccolis », les élèves de CP sont également allés voir un
spectacle : « Nomade si j’veux », offert par le Grand Chalon et joué au Foyer Rural de Gergy.
Une liaison GS/CP a eu lieu le 18 mars. Elle s’est déroulée dans la salle des fêtes où les
enfants se sont retrouvés autour de jeux collectifs.
La bibliothécaire de Verdun est venue présenter d’une façon ludique les livres des projets
« 1, 2,3 albums » et « Contelivres »




Tous les élèves de l’école auront bénéficié de 8 séances de natation réparties sur les périodes
3 et 4.
Liaison avec le collège : Mme Moussinga, professeur d’allemand, est intervenue lundi 24
mars pour présenter l’option bi-langue aux élèves de CM2. A la suite de cette intervention,
une réunion d’information destinée aux parents se tiendra au collège le vendredi 28 mars.

Projets à venir :











En avril/mai, de nombreuses fiches de liaison en vue de l’affectation en 6è seront remises
aux familles des élèves de CM2 qui devront les retourner rapidement à l’école.
« 1, 2, 3 albums » et « Contelivres » : les élèves de CE2/CM1 et CM1/CM2 rencontreront en
deux fois des dames retraitées qui se sont gentiment proposées pour lire également les livres
afin de pouvoir débattre avec les enfants des différents thèmes abordés dans ces albums. Les
CP et CE1/CE2 devront, quant à eux, choisir un des livres lus afin de l’exploiter et de
présenter leur travail à la bibliothécaire, Mme Ragondet.
Afin de clore le cycle endurance, une rencontre inter-école aura sans doute lieu en mai mais
la date n’est à ce jour pas encore fixée.
Les élèves de CM1/CM2 participeront à des séances d’équitation au Haras de Meix à St
Martin en Bresse. Elles auront lieu des jeudis après-midi en périodes 4 et 5 et aboutiront à
une rencontre avec l’école de Verjux le 3 juillet.
Les classes de CE1/CE2, CM1/CM2 et CM1/CM2 suivront un cycle rugby de 7 séances dont 5
animées par un éducateur du Racing club Chalonnais. Elles aboutiront également à une
rencontre inter-écoles le 17 juin.
Commémoration du 8 mai : les enfants seront invités à venir chanter une partie de la
Marseillaise apprise en classe, ils seront accompagnés par la fanfare de Gergy.
Les inscriptions des futurs élèves de CP se feront le vendredi 23 mai de 9h à 12h et de 13h30
à 18h30.
Le voyage de fin d’année est prévu le 20 juin au parc des oiseaux de Villars les Dombes.
La kermesse des écoles aura lieu le 28 juin.

Questions matérielles :


Le grillage longeant le terrain de foot est à changer car la partie touchant le sol est très
abîmée et laisse passer trop facilement les ballons dans le jardin de Mr Caillot à qui les
enseignantes adressent toutes leurs excuses…

Le 28/03/2014
S.Buttard

