Compte-rendu du conseil d’école du vendredi 9 juin 2017
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,
 Mme Golmard, adjointe chargée des affaires scolaires pour la commune de St
Martin en Gâtinois,
 Mme Bergerot, DDEN,
 Mesdames Prats-Extier, Molard, Baudesson, Drouhot et monsieur Mauchamp,
représentants des parents d’élèves.

L’école et son fonctionnement
 Les effectifs prévisionnels pour la rentrée 2017 :
A ce jour, 76 enfants sont inscrits pour l’année scolaire 2017/2018 : 13 CP, 17 CE1, 18
CE2, 10 CM1 et 18 CM2.
 La coopérative scolaire :
Dépenses : classe découverte dans le Jura avec transport, cinéma, bus pour aller à la
piscine, cotisation à la Sacem, journées équitation.
Recettes : photos de classe, tombola.

Les actions pédagogiques
Projets réalisés :

 Jeudi 9 mars, dans le cadre des "Rendez-vous des Piccolis", un spectacle de
marionnettes « Sur la corde raide» a été offert à la classe de CP par le Grand
Chalon au Foyer Rural de Gergy.
 Jeudi 16 mars, les CM2 ont assisté au spectacle « Suivez les instructions » du
chorégaphe Denis Plassard.
 Le 3 avril, ils ont rencontré une classe de sixième afin de partager le travail
mené avec le danseur de la Compagnie Propos.
 Mme Buttard et Mme Clément, professeur d’anglais, se sont mutuellement
accueillies dans leur classe, en CM2 et en 6e afin d’assister à un cours dans le
cadre de la liaison école/collège.

 Les CM2 ont par ailleurs eu l’occasion de visiter le collège et d’assister à un
cours de français ou d’anglais le mercredi 17 mai. Cette première visite sera
suivie d’une journée porte-ouverte le samedi 24 juin, jour des inscriptions.
 Des personnels de la STAC sont intervenus dans la classe de CM2 afin de
sensibiliser les élèves aux conduites à adopter lors des transports en bus.
 Le projet « Ecole et cinéma » pour les CM2 s’est clos avec la projection « des
aventures de Robin des bois » le mardi 2 mai au cinéma Axel.
 Les classes de CP, CE1/CE2 et CE2/CM1 sont parties en classe découverte dans
le jura, à Prénovel, les jeudi 4 et vendredi 5 mai.
 Les élèves de CM2 ont, quant eux, participé à deux journées d’équitation, les 6
et 8 juin, au Haras du Meix à St Martin en Bresse.
 Une liaison GS/CP a eu lieu le mardi 6 mai au sein de l’école élémentaire
Projets de cette fin d’année

 La rencontre de rugby des classes de CE2/CM1 et CM2 aura lieu le mardi 20
juin au stade Louis Braillly à Chalon sur Saône.
 La fête des écoles aura lieu le 24 juin. L’association l’Art et Craie remercie les
parents qui se sont portés volontaires pour apporter leur aide.
 Fin juin aura lieu la dernière liaison GS/CP de l’année.
 Afin de clore le projet « Coopéralivre », les CP accueilleront, début juillet, Mme
Ragondet afin de lui présenter le travail mené sur leur livre préféré.
 La commune d’Allerey offre aux CM2 un baptême de l’air, le samedi 1er juillet.
Un goûter sera offert au cours de la matinée par l’association l’Art et Craie.
 Afin de préparer ce baptême de l’air, les CM2 accueilleront mardi 13 juin, Mr
Muzeau, pilote de l’avion.
 Les classes de CE1/CE2, CE2/CM1 et CM2 participeront le mardi 4 juillet à une
manifestation multi-activités (pêche, escalade, canoé…) allée des Granges
forestiers à Chalon, près de l’IUT.

Questions diverses :
 Des membres des bureaux de la cantine et de l’Art et Craie ne renouvellent
pas leur mandat. Un appel aux parents volontaires est lancé pour les places de
présidente et de trésorière de la cantine et une place de secrétaire pour l’Art
et Craie.
 Comme chaque fin d’année, les enseignantes invitent les parents à venir
chercher les nombreux vêtements oubliés à l’école par les enfants au cours de
l’année.

Pour l’Ecole,
S. Buttard, directrice.

