
COMPTE RENDU DU GONSEIL D'ÉCOLE. EGOLE ROBERT SEPREY.
Vendredi 15 mars 2O1g

PrRsotttrues PnÉsrrutes :

- Mme Regnard, adjointe aux affaires scolaires,

- Mme Sandrine Poirot, conseillère municipale en charge de l'école.

- Mmes FiatScherrer, Guyard et M. Deraedt : enseignants,

- Mmes Garcin, Joly, Kusa, Planavergne et M. Lenoir, parents d'élèves,

- Nolan Clerc, Lou Marichal et Jules Vallat : élèves élus.

PERSONNES EXCUSÉES :

- M.Blinette, maire de la commune.

- Mme Forest-Gay, DDEN,

- Jinny Paris, directrice du centre périscolaire.

- Elsa Fernandes. élève élue.

t INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS !

-Les élèves demandent s'il est possible de réparer Ie portail ainsi que la porte en bois de la

cour, de tracer des délimitations pour des jeux (par exemple terrain de foot, de basket, marelle)

et d'installer deux crochets sous le préau pour qu'on y accroche un filet de volley-ball.

lls souhaitent l'achat de ballons de foot pour terrain stabilisé et de cordes à sauter"

- Un des robinets des toilettes des filles éclabousse quand on se lave les mains.

Réponse : Alain Deraedt se charge de l'achat des ballons et cordes à sauter. Pour le reste,

Ludovic sera informé de ces demandes.

Les élèves remercient « La clef des champs » et la mairie pour le financement des

nombreuses sorties.

Un grand merci à Annick et Ludovic pour l'entretien très soigné et rapide des locaux et du

matériel.



II ÉVALUATIONS ET AIDES A L'ÉGOLE.

* Les évaluations nationales (CP et CE1) :

Une réunion avec les parents a eu lieu pour évoquer les résultats des évaluations nationales

de CP réalisées en janvier.

En lien avec ce dispositif, en février, madame Ferrand, lEN, est venue à l'école évaluer le

niveau de lecture des élèves de CP qu'elle a jugé globalement satisfaisanl

* L'A.P.C. (activités pédagogiques complémentaires) :

-maternelle : la maîtresse mène un travail en lecture/écriture avec tous les élèves de GS.

-CP/CE1 . travail en français avec 3 élèves de CE1 (lecture) durant les périodes 1, 2 et 3.

Période 4: 'lélève de CE1 et'1 élève de CP

-CÉZ|CM: Atelier de lecture (+ aide ponctuelle en cas de besoin) : 1 élève de CM1, 1 élève de

CM2 et 2 élèves de CE2 ont suivi cet atelier durant les trois premières périodes.

1 élève de CM2 de plus participe à cette activité à partir de mars.

* lntervention du RASED :

Nous avons à plusieurs reprises contacté le RASED pour des demandes d'aide. Les parents

sont à chaque fois associés. Plusieurs réunions « d'équipe éducative » ont eu lieu pour

échanger et proposer une aide la mieux adaptée.

Nathalie Viegas (enseignante spécialisée dans l'aide aux apprentissages et la prévention des

difficultés scolaires) est venue travailler tous les lundis matin avec un groupe d'enfants de

grande section en novembre, décembre, janvier, février.

Elle revient tous les mardis en mars et avril pour suivre un élève de CP.

III LE PROJET D'ÉGOLE.

Nous avions rédigé un projet d'école l'année scolaire dernière. Notre objectif était d'apporter

aux élèves des connaissances dans le domaine des arts et de la culture et de travailler à

travers cet angle, dans toutes les classes, le langage oral, l'esprit critique, l'expression,

la mémorisation et l'enrichissement du vocabulaire.

Notre projet avait été validé par le conseil d'école.

Notre inspectrice a souhaité que ces projets soient regroupés. Elle nous a associé au projet des

classes d'Essertenne, de Nantilly, de Mantoche . C'est pourquoi, nous soumettons à nouveau

ce projet d'école modifié au conseil d'école pour validation.



lv rulsr eN sÉcuRltÉ De u,ÉGoLE r exercices PPMS.

* Exercice de mise en sécurité << Risques maieurs »: De même que nous avons réalisé un

exercice incendie en septembre, nous avons mené le 7 février un exercice de confinement

<< risques majeurs >>. Les 3 groupes se sont retrouvés en salle de motricité où nous avons

évoqué les cas de risques majeurs. Nous avons reformulé les règles à tenir, nous avons vérifié

le matériel dont nous avons besoin.

La procédure : nous devons rester confinés dans la classe maternelle et la salle de motricité où

l'espace est suffisamment grand pour pouvoir patienter tous ensemble et tranquillement. ll y a

aussi tout ce qu'il faut pour s'occuper. Enfin, ce lieu possède de l'eau, des toilettes, internet, le

téléphone ainsi que le matériel de secours dont nous avons besoin.

Puis, nous sommes allés nous confiner dans la salle de sieste (en cas de risque de

pollution) tout en sachant que ce lieu ne peut être utilisé qu'un court moment.

S'il est possible de calfeutrer rapidement les portes et les fenêtres, ce local n'est cependant

pas totalement étanche (communication avec l'air extérieur par le plafond).

Les enfants à présent habitués à cet exercice ont participé activement.

Nous proposerons un exercice << attentat-intrusion >> avant les vacances de printemps et

organiserons une évacuation incendie en mai/juin.



V BITAN ET PROJETS DES ACTIVITÉS CULTURELLES

depuis Ia rentrée de novembre :

Gamelan ; Les enseignants insistent sur la qualité du travail et des intervenants. C'est une

grande chance que les enfants aient pu vivre une situation pédagogique aussi riche qu'insolite.

En maternelle et CP/CE1 : Justine Bertoni, intervenante musicale est venue (presque) tous les

mardis depuis janvier pour mener des séances de découverte et de création avec des

instruments à percussion.

-La classe des CE2/CM a été retenue pour mener un travail approfondi avec

Sylvie Chantriaux (musicienne experte en gamelan) à raison de 7 après-midis à la salle

Festi'Val.

Ce projet été pédagogiquement très riche et les enfants ont participé avec une intense

motivation.

Le vendredi 22 mars une restitution pour les parents va conclure ce travail :

-à 15h15 . présentaiion par tous les élèves de l'école.

-à 20h00 : uniquement la classe de Maurianne (avec un groupe adulte).

Théâtre maternelle Gray :

<< Sous la neige »vendredi 7
décembre

Classe Emmanuelle 72€ (places)+ 86 € (bus)

-'1 58€

Cinéma maternelle Gray
cinémavia le 14 février

Classe Emmanuelle 59€50 (places) + 86 €

(bus;--*145 596

Travail Gamelan en lien avec
l'école de musique de Gray

Toutes les classes lntervention de formateurs en
musique (qratuit)

Travail Gamelan :

5 déplacements RignylArc-
lès-Gray.
1 déplacement avec tous les
élèves (pour la représentation
du 22 mars)

Classe Maurianne

Toutes les classes

Travail CÉ2|CM sur le lieu de
représentation.

Représentation à Festi'Val.
prix bus : 560 €
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VI BILAN ET PROJETS DES ACTIVITÉS USEP ET SPORTIVES

Rencontre USEP gym
Dampierre/Salon le 8 mars
2019

Classes Maurianne et Alain 280 €

Tour Maïf à Gray: 12 avril Classe Maurianne 86€

Cycle piscine (9 séances)
Du 28 mars au 14 iuin

Classe Maurianne 720 €

Rencontre USEP maternelles
Dampierre/salon. Mardi 4 juin

Classe Emmanuelle 160 €

Athlétisme 17 juin Gray Classe Alain 86€

A ces activités s'aioutent.

Le cross vendredi 29 mars au matin,
--,Tous les élèves du primaire (du CP au CM) participeront à cet événement.
---231 élèves issus de 5 écoles de la circonscription seront accueillis à Rigny, pour s'affronter durant
6 courses...
--- Le parcours en circuit fermé sera le même que les années précédentes . rues des Boiges et route
du château d'eau. Par contre, le lieu de départ et d'arrivée pourraient changer :

En effet, nous soulevons à nouveau le problème du grillage : chaque année, les nombreux élèves qui

participent au cross s'accrochent et poussent le grillage de la cour de l'école (pour voir et encourager
leurs camarades, ce qui est bien légitime) au risque de l'abîmer ou de le faire céder. Par précaution,

l'année dernière, de la rubalise avait été mise, sans effet.

Poser des barrières métalliques pourrait être dangereux.
C'est pourquoi, les enseignants vont demander l'avis du conseiller pédagogique d'EPS pour trouver
une solution à ce problème (éventuellement déplacer le point de départ et d'arrivée de manière à ce
que les élèves n'aient plus besoin de se placer contre ce grillage ?)

* Remise des médailles entre 10 H30 et 10H45, sous le préau :

Nous remercions la municipalité qui cette année encore offrira les 24 médailles.

Tous les parents qui souhaitent participer à l'organisation sont les bienvenus pour aider à

distribuer Ie goûter, pour se placer le parcours (2 parents) et pour encourager les enfants !

Le tour cvcliste :

Dates prévues .

le vendredi 17 mai : classe Maurianne (un échange de services aura lieu entre Alain qui prendra en

charge le tour cycliste des CE2/CM. Maurianne travaillera avec la classe de CP/CE1)
le vendredi 24 mai: classe Alain.

Comme d'habitude, nous aurons besoin d'accompagnateurs (dont plusieurs disposant de l'agrément
« Education Nationale »). Merci de nous indiquer dès à présent si vous souhaitez accompaqner
cette sortie.

Les personnes qui désirent obtenir l'agrément << vélo » pour accompagner cette sortie

sont invitées à la réunion mardi09 avril à l'école de Dampierre-sur-Salon à 18 heures.



VII PROJET GLASSE DÉCOUVERTE A GUÉDELON.

Comme les années précédentes, une classe découverte est proposée tous les deux ans :

Nous avons commencé à préparer un projet pour l'année prochaine.

Les enseignants ont choisi comme destination Guédelon (château qui se construit en utilisant

les techniques médiévales) car cela permettra en amont de mener un travail très riche dans

toutes les disciplines.

Les deux classes primaires partiraient 3 jours (les 13,"14 et 15 mai 202A) dans un centre de

loisirs à Saint Fargeau (centre recommandé sur le site de Guédelon).

Nous pouvons déjà avoir une idée des prix demandés :

Coût du voyage : 1610€ (transports DUEDË). D'autres devis de transport sont attendus.

Coût de l'hébergement (à peu près 165€ lenfant).

Le conseil d'école a approuvé à l'unanimité ce projet qui sera à nouveau présenté au prochain

conseil d'école avec plus de précisions.
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VIII GOMMUNIQUÉ DE JINNY PARIS. RESPONSABLE DU PÉRISCOTAIRE

Jinny, excusée, a confié deux documents à lire lors du conseil d'école :

1- Voici la liste du matériel dont Jinny a besoin pour son fonctionnement :

-un meuble fermant à clef dans son bureau, pour y ranger ses affaires personnelles durant la

journée.

-Un grand placard, dans la salle de périscolaire pour ranger du matériel.

-Un grand panneau en llège dans l'entrée pour les affichages administratifs.

-Une bonne imprimante qui photocopie.

-Un autre siège face à l'ordinateur (Problèmes de dos).

Jinny remercie les membres du conseil d'école pour leur compréhension.

2- Par ailleurs, Jinny donne le résultat de l'enquôte au sujet des candidatures pour le centre de

loisirs de l'été 2019 à Rigny . suite au retour du questionnaire d'une grande majorité d'enfants,

les inscriptions sont les suivantes :

Semaine 1 (du OBIAT au 12107): 9 enfants.

Semaine 2 (du 1ilA7 au 19107): I enfants.

Semaine 3 (du 22107 au 261A7) : centre . 6 enfants. Mini camp sportif : 7 enfants.

Semaine 4 (29107 au 02108) : 6 enfants.

Conclusion : en l'état actuel des inscriptions, un centre de loisirs n'est pas envisageable à Rigny

pour l'été 2019.

---Les parents remarquent qu'il n'est pas possible de répondre correctement à ce sondage car à

cette date, ils ne connaissent pas encore leurs dates de congés et aucun tarif n'est encore fixé.

ll n'est donc pas possible de s'engager aussi tôt.



rx coMMUNreuÉ pE L'AssocrATroN scoLArRE « LA cLEF pEs

GHAMPS »».

Voici le bilan des opérations mises en place cette année :

-Vente de photos :352€

-Tombola . bénéfice : 910€

-Vente de Noël de la classe des CE2/CM : Bénéfice : 205€

-Vente de fromages : bénéfice : 350€

A ce propos, il est remarqué que cette opération s'est faite un peu vite et aurait pu toucher plus

de personnes (en distribuant les tracts dans les boîtes aux lettres).

La prochaine fois, cette information sera notée sur le blog de la mairie qui est visité par un

grand nombre de personnes.

L'assemblée générale de l'association aura lieu le lundi 1o avril à la salle des mariages à

18h30. VENEZ NOMBREUX !!!

Lors de la réunion du lundi 11 mars, il a été décidé que le vide-qrenier aura lieu

le dimanche 9 iuin 2019.



IX POINTS DIVERS :

*La Fête de !'école a eu lieu le 21 décembre. Tous les parlicipants et les spectateurs étaient

très contents de cette soirée.

*Quelques demandes des enseignants :

-un vidéo projecteur (fixé au plafond) pour les élèves de CE2ICM ainsi qu'un ordinateur. ll

faudrait aussi changer le tableau pour l'utilisation du vidéo projecteur.

-Une étagère pour les livres en maternelle ainsi qu'un banc pour la cour côté maternelle.

-Une étagère pour poser les verres lorsque les enfants boivent en maternelle.

*lntervention des parents :

-Pourrait-il être précisé le matin si l'après-midi il y a pratique d'EPS (pour que les enfants

prennent bien leurs chaussures de sport).

- Dans quelle mesure les enfants peuvent-ils apporter des jouets en classe maternelle ?

La maîtresse répond que si un enfant apporte un jouet (ce qui n'est pas autorisé dans le

règlement de l'école), il le laisse dans son sac ou le dépose sur l'étagère à chaussons s'il est

trop gros. S'il le perd ou l'abime, l'école n'est pas responsable.

* ... Et toujours le blog de l'école : le blog de l'école est toujours régulièrement alimenté.

Chacun peut trouver des informations générales ou particulières à l'école. L'adresse du site

est : prim-seprey-rigny.ac-besancon.fr

Si vous n'avez plus les codes d'accès (notamment aux photos mises dans le blog), vous

pouvez le demander aux maîtres.

.Enfin les maîtres souhaitent remercier chaleureusement Annick, Ludovic, les membres du

conseil municipal ainsi que Jinny avec qui il fait si bon travailler !

Aucune autre question ou remarque particulière n'étant soumise, Ia séance est levée

à 19h00.

Prochain conseil d'école : vendredi 14 juin 2019 à 17h00

Les secrétaires :La directrice6 \\̂,rF\
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