Ecole Maternelle
RPI Longchamp-Chambeire

Année scolaire 2017/2018
Procès-verbal du Conseil d’école N°3
Vendredi 22 juin 2018 à 18h

Présents :
Enseignantes : Mme Le Saux et Mme Bauquis (adjointes), Mme Morgaud-Guignier (directrice)
Représentantes de parents d’élèves : Mme Mougin, Mme Barbier, Mme Bretonneau, Mme Chafa,
Mme Lamblot, Mme Bobenrieth
ATSEM : Mme Malandre
Mairie Longchamp : M. Prost (Maire), Mme Pinget (adjointe aux affaires scolaires)
Mairie Chambeire : Mme Mahieu (adjointe aux affaires scolaires)
Excusés :
Inspecteur de l’Education Nationale : M. Raquin
Enseignante RASED : Mme Pavesi
ATSEM : Mme Barret
Mairie Chambeire : Mme Bligny (Maire)

Le conseil débute à 18h05, la secrétaire de séance est Mme Le Saux.
Chacun des invités signe la feuille d’émargement (page 8).
Le conseil d’école se réunit pour traiter des points suivants :
1/ Informations sur les effectifs (présents, inscriptions rentrée 2018)
2/ Organisation pédagogique
3/ Périscolaire, restauration scolaire, TAP, Centre Social
4/ Rythmes scolaires
5/ Bilan financier de la coopérative scolaire
6/ Rencontres parents-enseignantes, évaluations des acquisitions
7/ Actions pédagogiques du projet d’école
8/ Utilisation des moyens de fonctionnement alloués par la Mairie
9/ Protection et sécurité
10/ Travaux, hygiène, santé
11/ Commission électorale rentrée 2018

 La directrice propose, aux représentantes de parents d’élèves, de rédiger le procès-verbal qui,
après leur relecture et accord, sera diffusé par mail à toutes les familles, disponible également sur le
site internet de l’école.
Ce PV devra revêtir les signatures de la directrice, de la secrétaire de séance et de représentantes
de parents.
 Modification des horaires du Conseil
scolaire 2018/2019 : 17h30-19h30 - Adopté
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1/ Informations sur les effectifs (présents, inscriptions rentrée 2018)
 Année scolaire 2017/2018 (effectif au 22/06/2018) :

Chambeire
Longchamp
Dérogations
Total :

TPS (nés au
1er semestre
2015)
0
2
0
2

PS (nés en
2014)

MS (nés en
2013)

GS (nés en
2012)

Total :

6
13
1
20

6
17
0
23

2
14
2
18

14
46
3
63

1 radiation TPS le 20/03/2018
1 inscription/radiation enfant du cirque 22/03/2018

 Année scolaire 2018/2019 : FERMETURE DÉFINITIVE d’1 classe (décision du 21/6)
Aucun enfant né en 2016 (TPS) ne pourra être accueilli à la prochaine rentrée.

Total :

PS (nés en
2015)
18

MS (nés en
2014)
22

GS (nés en
2013)
22

Total :
62

2 radiations sur des futurs GS : 1 déménagement et 1 dérogation refusée par Mairie Longchamp
1 demande de dérogation refusée par Chambeire en PS
La directrice remercie les 2 secrétaires de mairie de Longchamp pour le bon déroulement des
inscriptions administratives, la communication et la disponibilité dont elles ont fait preuve.
 Un affichage sera laissé, pour tout nouvel arrivant durant l’été, invitant les parents à prendre
contact avec la Mairie.
 prévisions d’effectifs rentrée 2019 : voir avec Mme Pinget courant septembre pour une parution
dans l’info Longchamp d’octobre + site internet d’école, de Mairie + affichage
Préinscriptions obligatoires courant octobre pour avoir des chiffres au plus juste à remonter en
novembre.
Merci à Mme Pinget pour le relai des informations dans l’Info Longchamp et sur le site internet de la
Mairie.
 Remarque :
M. le Maire dénonce une décision arbitraire de la directrice académique au détriment des TPS et des
autres niveaux.
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2/ Organisation pédagogique
Projection par classe : 62 élèves répartis en 2 classes.
Mme Morgaud-Guignier

Mme Le Saux

PS/MS

MS/GS

18 + 13 = 31 élèves

9 + 22 = 31 élèves

absorbe les arrivées de PS

absorbe les arrivées de GS

Sous réserve de la validation de l’Inspecteur et de nouvelles inscriptions d’ici la rentrée.
Les listes d’élèves seront affichées quelques jours avant la rentrée, des changements pouvant
intervenir sur la répartition pendant l’été.
Mme Morgaud-Guignier a proposé l’adaptation à la journée pour tous les TPS et les PS qui ne
venaient pas jusqu’à présent les après-midis.
Tous les TPS et PS sont allongés.
Mme Bauquis respecte le rythme des élèves de Moyenne Section, en concertation avec les familles,
notamment ceux qui ont encore besoin d’un temps de sieste ; les autres élèves bénéficient d’un
temps calme allongés dans la classe.
Un temps calme est également proposé aux élèves de Grande Section au retour de la pause
méridienne.
A cause de la mesure de carte scolaire, Mme Bauquis, quittera l’école, elle a obtenu un poste
ailleurs.
Mme Pavesi quitte son poste à la prochaine rentrée, M. Dominique Bertrand lui succèdera.
Mme Ryon, Auxiliaire de Vie Scolaire, accompagne un élève depuis le 23 avril à raison de 7h30 par
semaine.

 Questions/remarques :
- Monsieur le Maire souhaite demander l’aide des parents pour déménager les classes (vacances de
la Toussaint).
- Cas particulier de la salle de classe des MS/GS à l’étude

3/ Périscolaire, restauration scolaire, TAP, Centre Social
L’invitation, à ce conseil d’école, a été transmise à M. Modi (directeur général des services).
Mme Morgaud-Guignier remercie Mme Guignier Nathalie (directrice du secteur 4 périscolaire) et
Mme Simone (directrice du service enfance jeunesse par intérim) pour leur réactivité, disponibilité et
communication avec l’école.
Les plaquettes d’information sur les modalités d’inscription périscolaire, restauration scolaire pour
l’année 2018/2019, ont été diffusées à toutes les familles par le biais de l’école (cahier de liaison et
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matinée « portes-ouvertes » pour les nouveaux) également celles du programme d’activités du
Centre Social.
Un café itinérant a été organisé le vendredi 8 juin à 16h35 devant l’école par le Centre Social de
Genlis pour rencontrer les parents, découvrir leurs attentes.

 Questions/remarques :
- Mme Pinget signale un retour positif des familles, les parents étaient nombreux.
- Plusieurs familles ont fait part à la directrice de l’école de leurs difficultés par rapport aux
inscriptions en ligne (problème de connexion, durée bien supérieure à 10minutes, pas de mise à jour
possible car perte des informations, PJ impossible attestation d’assurance 2018/2019 et validation de
la demande…)
Réponse de Mme Simone : « Isabelle et Fanny sont disponibles de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
et accueillent les parents qui ont du mal à faire cette démarche. Elles peuvent même offrir une
assistance par téléphone (03.80.37.81.82) »
- Mme Mahieu rappelle que le dossier d’inscription papier est aussi possible.

4/ Rythmes scolaires
Retour à la semaine de 4 jours à la rentrée de septembre 2018.
Pas de changement d’horaires.
Pas de classe le mercredi toute la journée
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
- Matin : ouverture à 8h40 /fermeture à 8h50 /sortie à 11h50
- Après-midi : ouverture à 13h25 / fermeture à 13h35 / sortie à 16h35
 La rentrée de tous les élèves se fera lundi 3 septembre.

5/ Bilan financier de la coopérative scolaire
(présenté par Mme Le Saux qui est la mandataire)
 Dépenses :
régie direction : 100€ (dont bonbons kermesse 25,75€ ; maquillage kermesse 20€)
Papeterie Dijon Dessin 122,87€ (renouvellement/acquisition matériel de sport)
Régie d’avance classe GS : 50€
photos : 707€
Coti-jouets kermesse : 193,30€
SACEM spectacle : 45,06€
Touroparc bus : 290€
Touroparc entrées : 246€
Transarc Dijon 18 mai : 295€
Jeu pédagogique GS + album : 84€
Ferme pédagogique Tart l’Abbaye : 370€
 Recettes :
subvention Mairie Longchamp : 200€
coopérative scolaire : 24€
Marché de Noël : 2€
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photos de classe : 1010€
photo de fratrie : 27€
(bénéfice : 330€)
Sortie TPS/PS/MS Tart l’Abbaye : 270€
Sortie GS Touroparc : 252€
 Situation au 31/05/2018 : + 3489,76€
 Avis consultatif sur le montant de la coopérative scolaire pour 2018/2019 : validé
Pour rappel : tenir compte des fratries sur l’ensemble du RPI :
 Pour 1 enfant : 12€
 Pour 2 enfants : 10€/enfant soit 20€
 Pour 3 enfants : 8€/enfant soit 24€

6/ Rencontres parents-enseignantes, évaluations des acquisitions
- En cette fin d’année, les enseignantes reçoivent les parents.
- Le carnet de suivi des apprentissages sera transmis d’ici la fin de l’année scolaire aux parents et
devra être restitué signé à l’école avant les grandes vacances.
-Les parents séparés doivent tous les deux, obligatoirement, signer l’appréciation de ce carnet.
- La fiche « synthèse des acquis scolaires à la fin de l’école maternelle » individuelle sera transmise
à l’école élémentaire.
- La matinée de découverte et d’adaptation à l'école maternelle, à destination des nouveaux inscrits a
eu lieu samedi 16 juin.
La Directrice remercie les familles pour leur forte mobilisation : 24 familles présentes sur les 25
conviées.
- L’école a distribué les brochures transmises par le Conseil Régional à toutes les familles
susceptibles d'emprunter les transports scolaires. La gratuité perdure pour les familles.
A charge aux parents, comme annoncé sur les documents, de renvoyer leur formulaire
d'inscription tamponné par la Mairie de Chambeire dans les meilleurs délais.
 Questions/remarques :
M. le Maire précise qu’il n’y a plus de réunion des Maires avec le département depuis que la région a
pris le relai.

7/ Actions pédagogiques du projet d’école
Projets passés :
-

le 18 mai, les 3 classes se sont rendues au muséum de Dijon et l’après-midi à la caserne des
pompiers du Transvaal.
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-

L’équipe enseignante remercie M. Tuvache pour la préparation en amont de cette sortie à
l’école et son excellent déroulement à la caserne.
le 8 juin : les TPS/PS/MS ont visité la ferme pédagogique de Tart l’Abbaye et les GS se sont
rendus à Touroparc.
Mme Bauquis remercie la Bibliothèque Municipale et Mme Madeleine Malandre pour le prêt de
fonds de livres pour sa classe durant toute cette année scolaire.

 Retrouvez, avec vos enfants, les articles de ces sorties sur le site internet de l’école et
récupérez des photos souvenirs.

Projets pédagogiques futurs :
 le mardi 26 juin :
- la classe de TPS/PS ira à l’école maternelle d’Ouges pour une dernière rencontre avec ses
correspondants, au programme rallye photos le matin et ludothèque l’après-midi
- la classe de GS se rendra à l’école du Buisson Rond de Chevigny auprès de leurs correspondants
scolaires, au programme olympiades et ludothèque.
 Un grand merci à tous les parents qui se sont rendus disponibles dans les 3 classes cette année.
 La fête de l’école aura lieu vendredi 29 juin après la classe sur le terrain de hand/basket de
Longchamp en respect du Plan Vigipirate.
 16h45 : ouverture des portes
 de 17h à 18h15 : spectacle des enfants organisé par l’équipe pédagogique
 de 18h30 à 20h30 : kermesse organisée par les parents d’élèves et le comité des fêtes de
Longchamp.
Lequel s’est engagé à reverser l’intégralité des bénéfices aux coopératives scolaires des écoles
maternelle et élémentaire.
L’école remercie le Comité des fêtes, Mme Mougin (référente générale) et les membres des
différentes commissions qui ont à cœur d’organiser une belle kermesse pour leurs enfants.
 Questions/remarques des parents :
- Bien pour la mobilisation mais il reste encore de la place sur le Doodle : personnes pour le
rangement et les jeux en 2ème partie
- Y aura-t-il des toilettes ? oui, celles du foot.

8/ Utilisation des moyens de fonctionnement alloués par la Mairie
- La directrice remercie la municipalité de Longchamp pour le versement de la subvention de 200€.
- Merci à Mme Pinget de s’être occupée de l’achat des 2 « poches froides » en cas de chocs.
La commande de pharmacie pour la rentrée de septembre lui sera transmise prochainement.
- Les rideaux ignifuges (non-feu) vers les sanitaires ne peuvent plus être tirés, ils se disloquent brûlés
par le soleil.
De ce même côté, l’eau traverse les fenêtres en bois devenues poreuses avec le temps.
Egalement des infiltrations en salle de motricité qui gonflent le sol du lino vers l’issue de secours.
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 L’équipe enseignante renouvelle sa demande de budget exceptionnel d’équipement pour
l’acquisition d’un vidéoprojecteur (environ 500€).

9/ Protection et sécurité
 - Un exercice d’évacuation incendie inopiné a eu lieu le 27 avril ; le bâtiment a été évacué en 2’
sans incident.

10/ Travaux, hygiène/santé
 Divers petits travaux ont été réalisés par Didier Malandre : réparations sur les vélos, réparation du
portant à cerceaux, remplacement des toiles sur le grillage, balayage de la cour, interventions
immédiates sur les fuites de toilettes, débouchages, pannes de chauffage…
 Projet de travaux :
Une réunion de chantier est prévue le jeudi 28 juin.
Les travaux reprendront dès la fin de l’école et durant les 2 mois d’été.
La directrice rappelle que l’école doit être accessible à l’équipe pédagogique à partir du lundi 27 août.
 santé :
- La PMI a vu les élèves de Petite Section nés entre le 1er janvier et le 30 juin 2014.
- l’orthoptiste a vu les autres élèves de Petite Section nés entre le 1 er juillet 2014 et le 31 décembre
2014 et les TPS.
- l’infirmière scolaire a vu tous les élèves de Grande Section et le médecin scolaire certains élèves.
- Les élèves de Grande Section ont bénéficié d’une intervention « prévention noyade » en 2 séances,
réalisée par l’infirmière du collège de Genlis.
 Mme Le Saux déplore que cette intervention ait été faite aussi vite car le temps a été partagé avec
les CP.
Elle a du tout reprendre avec ses élèves qui n’arrivaient pas à suivre.
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