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CONSEIL d’ECOLE du 2ème trimestre (8 mars 2022) 

Année scolaire 2021/2022 

 

Présents :  
Enseignantes : Mme Bois, Mme Boucaud, Mme Blondain, Mme Canneau (directrice), Mme Guyonnet, Mme 

Mimeur, Melle Ravet 

Parents élu.es : M. Dufour, Mme Marot, Mme Perrachon, Mme Préciat, Mme Vailler 

Mairie : M. le Maire M. Galopin, Mme Bourbon (adjointe au maire), M. Morey, Mme Mermoz 

ATSEM : Mme Guigon 

CEL : Mme Plouseau 

Cantine : Mme Molard,  Mme Oudot 

Garderie : Mme Jallet 

Excusées : Mme Pichon-Dufourt (Inspectrice de l’Education Nationale), Mme Desvignes (agent d’animation), 

Mme Hyenne(enseignante), Mme Desbois (présidente de l’APE), Mme Dumont, (représentante des parents 

d’élèves) 

 

Début du Conseil d’Ecole : 18 h 00 

1 – Point Covid : 

La période précédente a été compliquée avec beaucoup de changements de protocoles. 

62 cas ont été répertoriés parmi les enfants  entre mi-décembre et mi-février.  

Les enseignantes saluent le comportement compréhensif des parents et la souplesse du personnel 

municipal qui a su s’adapter pour suivre au mieux les protocoles. La gestion des absences du personnel 

a été faite en « bonne intelligence ». 

Au niveau des enseignants, les remplacements ont parfois été difficiles et les classes fermées certains 

jours. 

 

A noter : les enseignantes ne souhaitent plus être contactées via leur téléphone  personnel.  

Un enseignant en arrêt maladie ne doit pas fournir de travail aux élèves de sa classe. 

 

2 – Prévisions d’effectifs : 

Les  inscriptions des nouveaux élèves auront lieu en mairie du 4 au 15 avril 2022. 

Les effectifs prévus pour le moment sont les suivants : 24 PS, 17 MS, 24 GS, 16 CP, 22 CE1, 18 CE2, 

17 CM1, 21 CM2. 

Les nombreuses constructions en cours sont susceptibles de faire augmenter le nombre d’élèves dans les 

deux années à venir. 

 

3- Actions réalisées : 

Chaque classe s’est rendue au cinéma avant Noël à Tournus. 

Maternelle : 4 courts métrages dont le Noël de Petit Lièvre Brun 

CP-CE1/ CE1-CE2 :  « Maman pleut des cordes » (2 courts métrages) 

CE2-CM1/CM1-CM2 :  « Le peuple loup » 

Tous ces programmes ont été appréciés par les enfants et les enseignantes. 
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La classe de CE1-CE2  a assisté à la répétition d’un spectacle au Lion d’Or. Les élèves ont ensuite pu 

donner leur avis sur le contenu, la durée et échanger avec les artistes. 

 

La classe de CE2-CM1 continue son projet en lien avec le Lion d’or. 

 

Le Carnaval a eu lieu le vendredi 4 mars. Les 3 classes de maternelle ont défilé dans le village le matin 

et en ont profité pour récupérer  les beignets commandés chez les deux boulangers et à la pâtisserie pour 

toutes les classes.  

Toutes les classes ont défilé sur le parking de l’école en musique et devant de nombreux parents. Ce 

moment convivial a été apprécié par tout le monde.  

Les enseignantes rappellent  que les photos prises par les parents n’ont pas le droit d’être diffusées sur 

les réseaux sociaux. 

 

Exercice de sécurité incendie réalisé le 01 mars 2022 : seuls les adultes étaient prévenus. Exercice rapide 

et efficace. Le prochain exercice se fera sans prévenir les enseignants. 

D’autres exercices de sécurité sont prévus. 

 

Des mallettes  PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) ont été commandées par la municipalité et 

seront distribuées dans les classes cet été. 

 

3 – Projets à venir : 

Projet cirque : les 3 projets pédagogiques ont été  envoyés à l’Inspection de Tournus et sont en attente 

de  validation. 

Deux représentations sont prévues : le vendredi 6 mai à 18 h (classes concernées : MS/GS Mme 

Boucaud, CP, CE2/CM1 )  et le vendredi 13 mai à 18 h 00 (classes concernées : PS, MS/GS Mme 

Canneau, CE1/CE2, CM1/CM2). Elles auront lieu sous un chapiteau pouvant accueillir 300 personnes 

(y compris les enfants) puis seront suivies d’un spectacle des intervenants du cirque à 20 heures. Un 

entracte est prévu entre les deux spectacles avec possibilité de prendre un repas vendu par l’APE. 

Des parents volontaires sont nécessaires pour monter le chapiteau (montage le dimanche 1er mai à 13 h 

30 et démontage le  samedi 14 mai à 8 h 00). 

 

Piscine : les GS et CP bénéficieront de 5 séances de piscine du 20 mai au 24 juin 2022.  

 

Les deux classes de MS-GS sont inscrites au  « Rallye mathématiques » organisé par l’OCCE (Office 

Central de la Coopération à l’Ecole) : il s’agit de trouver la solution à 3 problèmes mathématiques en 

travaillant collectivement. Les résultats seront envoyés à l’OCCE le lundi 14 mars 2022. 

Les classes de la PS au CP participeront à un escape-game organisé par l’USEP (Union Sportive de 

l’Enseignement du Premier Degré). Il s’agit de réaliser 6 défis sportifs ou artistiques.   Les défis se 

dérouleront du 14 mars jusqu’au 8 avril 2022. 

 

4 - Remerciements :  

APFOS : don de 150 € pour la participation des classes à l’exposition « champignons ». 
Municipalité : 

   -Installation de 11 capteurs CO2  

   -Installation d’un Tableau Numérique Interactif accompagné de 5 tablettes 

   -Projet de rénovation de la classe de PS et du bureau de direction ainsi que le projet de climatisation des 4 

« nouvelles » classes, le tout  pour environ 70 000 € d’investissement. 
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APE:  

   -Noël : séances de cinéma pour toutes les classes et  cadeaux des 3 classes de maternelle 

   -pour le livre reçu par chaque enfant pour Noël. 

 

5 – Coopérative  scolaire : 

Recettes : dons des familles : 629 €, subvention mairie 550 €, don APE 1500 €, photos individuelles 653 €, don 

APFOS 150 € 

Dépenses : abonnements 189 €, livres BCD 500 €, semaine du goût 73 €, cabane trappeurs cour maternelle 300 

€, spectacle Lion d’Or 68 €, cinéma tickets + bus 789 €, cadeau Noël Maternelle 300 €, beignets 82 €, cotisation 

à l’OCCE 335,75€, divers 157,78€. 

 

6 - Garderie : 

Les enfants ont été répartis par classe dans différents lieux afin d’éviter les contaminations au Covid et 

pour ne pas multiplier les tests dès qu’un cas est signalé. 

Les agents de la commune ont été réactifs et très professionnels. Ils se sont rendus disponibles en faisant 

des heures supplémentaires. 

 

7 – Activités CEL : 

Lundi : CE2 CM1 : Pastel 

Mardi : CE1-CE2 : théâtre avec le Lion d’Or 

Jeudi : CM1 : informatique 

            CE2-CM1 : sophrologie 

Vendredi : CP : bricolage 

                   CM2 : jeux de coopération et cohésion 

 

8 – Cantine : 

Le repas de Noël a eu du succès comme chaque année. Le spectacle a été offert par l’APE. 

La gestion des repas a été difficile en période Covid avec les nombreuses absences des enfants et les 

fermetures de classes.  

 

9 – APE : 

Le loto prévu le 2 avril est annulé car il n’y a pas assez de bénévoles. 

Une tombola avec tous les tickets gagnants est lancée. 

Pour la fête des mères, une vente de sacs en toile de jute décorés avec les dessins des enfants sera 

organisée. 

La vente de gâteaux a été très réussie lors du défilé du Carnaval. La prochaine vente aura lieu le 25 mars. 

L’APE propose d’offrir des jeux de cour pour les classes élémentaires. 

 

10 – Remarque et question du maire : 

Bien prévoir et organiser le projet cirque pour que tout se déroule au mieux en temps voulu. 

Des matinées d’accueil sont-elles prévues en classe de PS pour les nouveaux élèves ?  

L’Inspectrice ayant donné son accord, ces matinées pourront avoir lieu. Il s’agira d’1 heure en mai, 1 

heure en juin et 1 h 30 un samedi matin fin juin (les dates seront précisées ultérieurement). 

 

Fin du 2ème conseil d’école à 19 h 10. 

 


