Ecole maternelle Brillenciel
Compte-rendu
Conseil d'école du 21 mars 2011
Etaient présents :
.pour la municipalité : Mr Bouju, maire et Mme Goyard-Barrois, adjointe Vie scolaire
.pour les parents : Mmes Blondeau, Bon, Duperron et Pont-Pichet
.pour les DDEN : Mme Giroux
.pour les enseignantes : Mmes Burgada, Degret, Nicolas, Pointon-Schoenauer, Ranaldi
.pour les ATSEM : Mme Carpentier

 Rentrée 2011: effectifs et inscriptions
Les inscriptions pour l’année prochaine auront lieu la semaine du 18 avril (horaires et dates sur le site de
l’école ou affichés en mairie et chez les commerçants).
Cette année, suite à de nouvelles dispositions académiques, il n’y aura pas d’inscription pour les enfants de 2
ans nés en 2009. 30 élèves vont aller au CP et 8 départs sont annoncés… Le seuil de fermeture étant à 93,
l’équipe enseignante espère que ce nombre sera atteint. La directrice va se renseigner auprès du directeur de
cabinet de Mr le Maire sur les nouvelles livraisons de logements.
 Aide personnalisée
Une douzaine d’enfants ont été concernés pour la 3ème période, pour un travail en numération, écriture ou
compréhension de consignes. Le résultat est satisfaisant, surtout en numération où la collaboration des
parents est probante. Un seul refus a été formulé. Pour la 4ème et dernière période, un groupe de graphisme
avec des Petits va être proposé. Ce dispositif prendra fin au 27 mai.
 Projet annuel 2010/2011
La création et l’édition d’un livre sur l’alimentation est en cours. Le travail final est à rendre pour le 20 juin
auprès de l’éditrice. Une pré-commande sera donc faite auprès des parents fin juin pour une livraison en
septembre.
Le travail sur l’alimentation se poursuit : petits déjeuners variés chez les Moyens et Petits, une semaine
d’ateliers cuisine aura lieu le 18 avril avec la collaboration d’une restauratrice bio.
Un repas bio complet sera élaboré, cuisiné et dégusté par toutes les classes à la salle des Fêtes le lundi 16 mai
(pas de cantine ce jour là) avec le concours de cette restauratrice et des parents cuisiniers.
Si les finances le permettent un repas au restaurant sur les bords de Saône sera organisé.
Du jardinage à l’école et une visite chez un maraîcher feront aussi partie de ce projet sur l’alimentation.
Depuis le 18 mars et pour 4 matinées, une conteuse originaire de Cuba, Mme Mercédès Alfonso Mercier
Balaz vient raconter des histoires aux enfants, sur ce thème.
Le carnaval aura lieu avec l’école élémentaire le 25 mars 2011 après-midi à 15h.
Une chasse aux œufs est prévue le 15 avril et organisée par des parents d’élèves.
Pour la fin d’année, les équipes enseignantes des deux écoles proposent aux parents d’organiser une randogourmande sur le parcours sportif aménagé de la commune. Pour savoir si ce projet est réalisable (beaucoup
de contraintes matérielles et humaines), la directrice propose une rencontre lors de la réunion mensuelle de
l’Association de Parents le 20 avril.

L’année prochaine sera la fin du projet d’école de 4 années : le théâtre, le développement durable, classes
transplantées seront au cœur de la réflexion des enseignantes.
 Projet nouvelle école
Le cabinet d’architecte a été choisi. Une dernière réunion de modifications a eu lieu en janvier. Mr le Maire a
présenté le projet aux habitants lors de ses vœux. On peut le voir sur Internet (site de la mairie).
Le calendrier des travaux n’est pas encore complètement fixé : beaucoup de paramètres sont en jeu pour que
l’école élémentaire puisse continuer à fonctionner pendant le temps des travaux.
 Sécurité : nouveau PPMS et DUER
Suite à de nouvelles dispositions, le Plan de Mise en Sécurité a été modifié et validé par les membres du
conseil d’école. Un exercice avait été effectué selon les anciennes règles le 31 janvier 2011.
Pour appliquer les textes en vigueur, les directeurs de la circonscription ont été informés sur l’obligation
d’établir un Document Unique d’Evaluation des Risques. Les objectifs de ce dispositif sont d’améliorer les
conditions matérielles de travail des enseignants, d’assurer la traçabilité des mesures de sécurité mises en
place dans l’école et de disposer d’un document utilisable pour tous.
 Travaux/Achats
Le montant des crédits 2011 n’a pas été encore voté mais il ne sera pas inférieur à celui de 2010.
Le matériel de cuisine a été acheté et les tapis de lutte livrés. Les enseignantes vont réfléchir à l’achat de
matériel pour un cycle pilotage (rollers et protection) et soumettre ce projet à la municipalité.
Un nouvel appareil pour projeter les diapositives a été livré.
La salle de la BCD va être repeinte et un meuble de rangement des livres sera acheté.
 Questions diverses
Les parents demandent à ce que les informations concernant les sorties des classes soient mises dans le cahier
de liaison. L’équipe enseignante rappelle que les informations sont données régulièrement sur le tableau
d’affichage de chaque classe et que selon le type de sortie, chaque maîtresse s’organise à sa façon (nombre de
parents, dates plus ou moins prévues longtemps à l’avance…). Mme Nicolas rappelle que pour les sorties
hebdomadaires au gymnase, elle est souvent obligée de réclamer de l’aide…
La directrice rappelle que c’est aussi un choix par rapport à l’économie de papier et que le site de l’école est
toujours là pour donner aux familles un aperçu du vécu scolaire de leurs enfants.
Pour information : Pont de l’Ascension du jeudi 2 juin au lundi 6 juin 2011.
Date du prochain conseil d’école : Mardi 7 juin à 18h00
La Directrice

Les Parents

La Mairie

