
Conseil d'école du 08/11/16
Procès-verbal

16h30-18h30

Présentation des participants au conseil d'école.

1) RÉSULTATS DES ÉLECTIONS ET RÔLE DU CONSEIL  
D'ÉCOLE  

11) Résultats des élections

8 candidats sur une liste de parents d’élèves élus (pour 7 sièges à
pourvoir).
7 titulaires élus au conseil d'école.
1 suppléant

134  votants  sur  213  inscrits  mais  26  nuls  donc  108  suffrages
exprimés

12) Rôle du conseil d'école :

Composition du conseil d’école.
Le conseil d'école est composé des membres suivants :

 le directeur de l'école, président ; 
 un conseiller municipal, M Gervais également adjoint au

maire, qui est désigné par le conseil municipal ; 
 les maitres de l'école et les maitres remplaçants exerçant

dans l'école au moment des réunions ou conseils ;
 les représentants des parents d'élèves ;
 un délégué départemental de l'éducation nationale, Mme

Amidieu.
Attributions du conseil :
Vote le règlement intérieur et adopte le projet d'école.
Donne son avis sur l’intégration scolaire, l’hygiène scolaire, les activités périscolaires, les sorties, les achats,
les crédits mairie … (La liste des travaux réalisés par la mairie au cours de l’année est consultable au cours
du conseil)
Des procès verbaux et des comptes rendus des conseils sont envoyés à la mairie et à l’inspection à l’issue
des conseils, distribués aux représentants de parents, mis en ligne sur le site internet de l’école et affichés à
l'entrée de l'école.
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NOM
PRESENT EXCUSE

Maîtres(ses) de l'école

M Buf f ière x

Mme Fort x

Mlle Schaller x
Mlle Pszola x

M.Zucchini x

Mme Lacharme x

Mme Febrey x

R.A.S.E.D. : Mme Allombert x

Représentants des parents d'élèv es

Mme Garrot x
Mme Jebali x

Mme Mohammed x

Mme Pontillon x

Mme Bennacer x
Mme Jaali x

Mme Saconnet x

Mme Touzé x

IEN : M Niermont x
Mairie : M Gervais x

x

VOIX CONSULTATIVE

Membre du R.A.S.E.D. x
Médecin scolaire : x

Inf irmière scolaire : x

Assistante sociale : x

Assistante d'éducation : x

Enseignant de LV x

Maître de l'E.L.C.O. x

Personne inv itée x

DDEN : Mme Amidieu



2) BILAN DE LA RENTRÉE  

Personnel de l'école :

● Équipe enseignante

Très peu de changements cette année.
Mme Milliere sera de retour à la fin de son congé maternité. 
Mme Fort est la nouvelle enseignante d’ULIS.

M Melet (maître supplémentaire) poursuit ses interventions. Il est désormais présent 7 demi-journées par
semaine.

● Employée vie scolaire et auxiliaire de vie scolaire
Pas de changement par rapport à l’année dernière

Effectifs pour l’année scolaire

139 élèves (143 élèves l'an dernier)
ULIS : 12
CP : 33
CE1 : 18
CE2 : 24
CM1: 27
CM2 : 25

PRÉVISION POUR L’ANNÉE PROCHAINE     : 153  3) PROJET D’ÉCOLE 2016/2017  
A FAIRE VALIDER PAR LE CONSEIL D’ÉCOLE  

Nouveau projet pour les 3 prochaines années : 3 axes de travail :

- Prendre conscience de son statut citoyen de ses droits et ses devoirs et du lien indissociable 

entre liberté et responsabilité.

- S’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié et précis.

Prendre la parole devant d'autres élèves dans des situations d'échanges variées.

- Améliorer le lien entre l'école et tous ses partenaires afin que l'enfant sente la cohérence 

éducative entre l'école (enseignants et animateurs) et les parents.

Le projet détaillé est en ligne sur le site de l’école (rubrique « le coin des parents)
• Le projet d’école est adopté par le conseil d’école.

4) Éducation physique et sportive, éducation à l'environnement, activités 
culturelles.

• Intervenants extérieurs de la ville de Dijon     :

Pas de roller, le temps de déplacement a été jugé trop long par les organisateurs.
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• Rencontres de quartier     : CE2 CM1 CM2 :Cross, Bike and run, Basket
• CP : jeux collectifs

Pour une partie, les classes de l'école s'inscrivent à des rencontres organisées dans le cadre du projet des 
écoles de quartier. Cela limite les déplacements et permet de faire des rencontres avec moins d'élèves et en 
mélangeant les écoles. Nous souhaitons ainsi éviter les concurrences entre écoles et compétitions qui iraient 
à l'encontre de nos objectifs.

• Projet «     cyclisme à l'école     »   
Obtention de l'APER par tous les élèves de CM2 : mise en place de cycles vélos.
Permis piéton pour tous les élèves de CE2 avec remise des permis à la mairie.
Le projet va se poursuivre cette année pour toutes les classes de l'école.
Il  s'agit  de  faire  pratiquer  aux  élèves  des  ateliers  de  cyclisme.  Dans  un  premier  temps,  les  cycles
d'apprentissage se dérouleront dans un lieu fermé et sécurisé (cours de l'école). Nous projetons à nouveau en
fin d'année de faire des sorties dans l'environnement proche de l'école (pistes cyclables du lac et du canal,
pour les plus grands VTT à la combe à la serpent).
 
Une rencontre de bike and run sera reconduite cette année pour finaliser les cycles.

• Sortie ski de fond

Le 13 février prochain avec l'aide de parents d'élèves bénévoles.
1 seul parent accompagnateur gratuit par classe. Si un second souhaite venir, la sortie sera payante.

• Tennis de table au collège
En partenariat avec le collège, les élèves de cycle 3 vont participer à des cycles de tennis de table.
Pour cela, le Principal du collège, met à disposition de l'école la salle de tennis de table du collège.

-Prix littéraire : Toutes les classes de cm² et de 6ème du quartier participent cette année au prix littéraire. Un
voyage à Guédelon est en préparation pour tous les élèves ayant participé.
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CP CP CE1 CE2/CM1LBCM1 CM2 DLCM1 CM2 MFCE1 CE2 ULIS
natation oui oui oui oui oui oui Intégration
jardin des sciences 9 9 9 9 9 9 9
musique 16 16 16 16 16 16 Intégration
Judo 9 9 9 9
Escalade 9
CO 9 9
gymnastique 9 9
musée des beaux arts ateliers 2 2 2 2 2 2
Prévention routière oui oui oui oui Intégration
Athlétisme oui

Rencontres sportives 2016/2017

CP CP CE1 CE2/CM1LBCM1 CM2 DLCM1 CM2 MFCE1 CE2 ULIS
FO Basket 1 1 1
FO Cross et jeux collectifs 1 1
FO Cross hiver 1 1 1
FO Bike and run ultimate 1 1 1

1 1
USEP Ptit bal
USEP basket 1er pas



• Musique     :

Nous bénéficions cette année d'une intervenante musicienne de la ville de Dijon. 

Projet «     Havre de paix     »

Apprendre au contact de la nature dans un quartier urbain en milieu défavorisé constitué uniquement 
d’habitats collectifs est une priorité pour sensibiliser les élèves aux enjeux du développement durable.

Ce projet transdisciplinaire a permis d'associer différents partenaires notamment dans le cadre du Pedt 
(Projet éducatif de territoire). L'objectif est de parvenir à réunir le périscolaire, les services municipaux et 
les enseignants pour conduire des actions coordonnées. 
Cette année : Création et installation de mobilier de jardin. Semis d’un gazon vers les arbres fruitiers pour 
créer un espace détente.

Ouvrir l'école aux parents
Cette année,  nous avons renouvelé le dispositif d’accueil des parents dans les classes le matin. Les retours à
l'équipe sont très positifs, les parents semblent toujours autant intéressés par cette expérience.
Plus de la moitié des parents se sont présentés pour participer aux visites de classe.

Ouverture très prochaine d’un espace parents. Il serait ouvert 1 semaine sur deux le mardi. 
Un petit déjeuner pourrait avoir lieu une fois à la fin de chaque période. Tous les parents 

seront invités ainsi que les enseignants et les partenaires du quartier. 

5) VOTE DU RÈGLEMENT DE L’ÉCOLE :   

Disponible sur le site de l’école.
Une modification est apportée. Il est précisée que les parents d’élève de maternelle ont le droit de rentrer
dans les locaux le matin à 8h40 et à 13h40.
Le règlement est adopté par le conseil d’école.

6) PPMS et exercices d’évacuation

1 exercice d’évacuation a eu lieu en première période. Il y en aura 2 autres. Les dates sont imposées par
l’inspection.  Il a été demandé aux écoles de contacter le référent police pour organiser ces exercices mais
aucune aide ne nous a été apportée.

7) Temps périscolaires

● DECAD (Aide aux devoirs et éducation à la citoyenneté)

Coordinatrice : Emilie Pillet

Conditions de rentrée :
70 enfants inscrits, tous les élèves souhaitant participer au DECAD n’ont pas pu avoir une place. 

1 à 2 enseignants et 5 animateurs sont présents tous les soirs. 
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Périscolaire : 

Adjointe éducative : Alicia AUCLERC en congé maternité. En cours de remplacement.
80 enfants en moyenne à la cantine
Depuis l'ouverture du DECAD, 25 enfants continuent de fréquenter le TAP.
Il est demandé aux animateurs d’accorder une attention particulière aux enfants d’ULIS lors de la pause 
méridienne.

7) Livret scolaire unique numérique

Un nouveau livret sera rempli par les enseignants et disponible uniquement en ligne. Les identifiants et les
mots  de  passe  seront  envoyées  individuellement  aux  parents.  Une  aide  pourrait  être  organisée  par  les
enseignants et les parents élus.

8) Questions diverses     : 

-Madame Amidieu souhaite évoquer le problème de la traversée de la route par les enfants devant l’école et
l’absence d’agent de sécurité.. M. Gervais précise que selon le découpage de la carte scolaire, les enfants du
l’école n’ont pas  à traverser. Seuls quelques élèves bénéficiant d’une dérogation sont concernés.

Madame Amidieu souhaite évoquer la présence de jeunes qui s’installent devant l’école toute la journée.

– Les parents élus ainsi que tous les parents volontaires organiseront un goûter de noël le vendredi 16
décembre à 16h05 afin de récolter des fonds pour les sorties scolaires.

- Un goûter de fin d’année aura lieu le 16/12/2016

Prochains conseils d'école :  mardi 14 mars à 16h30

mardi 6 juin à 16h30

Le directeur M. Buffière
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