
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ÉGOLE. EGOLE ROBERT SEPREY.
Vendredi l(juin 2019

prnsorvrurs pRÉsrrurrs :

- Mme Regnard, adjointe aux affaires scolaires,

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

- Mme Fiat-Scherrer et M. Deraedt, enseignants,

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

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

PERSONNES EXCUSÉES :

- M.Blinette, maire de la commune.

- Maurianne Guyard, enseignante,

- Mme Joly, parent d'élève,

- Mme Forest-Gay, DDEN,

- Jinny Paris, directrice du centre périscolaire.

-1- Les élèves redemandent s'il est possible d'installer un filet de volley-ball ---Ce point déjà

abordé sera revu avec Ludovic.

-2- Pourrait-on acheter des ballons de basket ? --Alain s'en charge.

-3- Des élèves redemandent que soient tracées une marelle et des lignes de délimitation dans

la cour --*ll faut utiliser une peinture spéciale. Cette demande sera revue avec Ludovic.

-4- Vérifier l'état des tables dans la classe des CM. Certaines sont bancales et il y a une chaise

à réparer dans la classe des CP ---Cette demande sera transmise à Ludovic.

-5- Les élèves rappellent qu'un robinet éclabousse dans les toilettes des filles (2eme en partant

de la gauche) -Ce point sera transmis à Ludovic.

-6- Les élèves aimeraient avoir des ventilateurs pour la classe des CP-CE1 et CE2-CM -- A
revoir l'année prochaine.

-7- Le radiateur de la classe des CE2ICM fait du bruit. Est-il possible de le régler ? --,Cette

demande sera transmise à Ludovic.

-8- Les élèves de CM demandent des romans et des BD- Josette Régnard signale à ce

propos que beaucoup d'albums sont disponibles à la bibliothèque municipale qui est

ouverte les mardis de 17h30 à 18h30 et les jeudis de 17h00 à 18h00. Les enseignants

peuvent aussi venir faire des emprunts conséquents pour les classes.

-9- Les élèves remercient vivement les parents de « La clef des champs )) pour leurs actions

(organisatron du vide grenier, accompagnement des sorties ainsi que la piscine).

-10- Merci à Ludovic, Annick et Jinny I

-11- Les CM2 qui adorent leur maîtresse ainsi que leur maître de CP/CE les remercient pour

leur éducation pendant toutes ces années !



* Exercice de mise en sécurité << attentat-intrusion »r:

Le vendredi 10 mai nous avons réalisé cet exercice de sécurité.

Pour cela, une séance de préparation a été mise en place pour les élèves de cycle 2 et 3 en

classe dans le cadre de l'enseignement moral et civique (visionnement d'un film et discussion

autour de la sécurité à l'école).

Lors de l'exercice, nous avons communiqué entre nous par sms (de Maurianne à Emmanuelle)

et par corne de brume entre Alain et Maurianne. Ce signal a été bien entendu aussi par les

élèves de maternelle.

Tout s'est déroulé paisiblement. Les enfants ont adopté les réflexes appropriés.

Les élèves de cycle 2 el3 sont restés confinés dans leur classe. Maurianne dispose à présent

d'une clef pour fermer les portes de sa classe.

Pour la maternelle, les enfants sont allés calmement et sans bruit se regrouper dans la salle de

sieste, pièce la mieux adaptée pour se confiner.

* Exercice «< alerte incendie r»:

Le second exercice incendie de l'année a été mené le 6 juin. Les enfants sont bien rôdés et

l'alerte s'est menée avec calme et rapidité.



Ambiance d'école :

Les enfants ont travaillé dans une ambiance sereine. Une nouvelle fois, nous rappelons qu'en

cas de conflit ou de souci, les enfants doivent sans attendre le signaler aux adultes de l'école

pour qu'ils puissent tout de suite intervenir et résoudre le problème. ll est très important d'agir

ainsi.

Nous rappelons aussi que les maîtres se tiennent à Ia disposition des parents pour toute

question, toute remarque. Cependant, pour que les enseignants soient tout à fait disponibles il

est préférable de prendre rendez-vous.

Résultats scolaires et aide aux enfants :

Tous les élèves passent au niveau supérieur.

RASED : Nous avons contacté Nathalie Viegas et Sonia Camburet afin d'obtenir de l'aide pour

5 enfants.

4 familles ont donné suite à ces demandes. Plusieurs réunions « d'équipe éducative » ont eu

lieu et ces échanges ont permis de bien cibler les difficultés pour apporter une aide sur mesure

à l'enfant en classe

Par ailleurs, des aides extérieures ont pu être proposées (orthophonie, psychomotricité...).

Emmanuelle Fiat-Scherrer tient à signaler qu'il est nécessaire de ne pas perdre de temps et

d'intervenir le plus tôt possible et dès que l'enseignant le signale (et dès la maternelle si le

besoin s'en fait ressentir).

*L'A.P.C. (activités pédagogiques complémentaires) pour cette dernière période

-maternelle : la maîtresse a mené un travailen lecture/écriture avec les élèves de GS.

-CPlCEl . travail autour de la lecture : 1 élève de CE1 et 2 élèves de CP concemés.

-CE2/CM : La maîtresse a mis en place avec toute la classe un atelier de théâtre.



(en mars. avril. mai et iuin) :

-Travail à partir du qamelan et spectacle final à la salle Festi'Va!

Les enseignants soulignent le grand professionnalisme des intervenants (Justine Bertoni et

Sylvie Chantriaux) ainsi que la qualité des enseignements apportés aux enfants.

*Pour les matemelles et les CP/CE1 : Le spectacle proposé par les élèves de matemelle et de

CP/CE1 n'avait pas pour but de refléter tout l'ensemble du travail mené avec les enfants mais

de mettre en scène un aspect de la pratique musicale mise en place avec les enfants à partir

des instruments à percussions.

*Pour les élèves de Maurianne : Le bilan est également très positif aussi bien du point de vue

des apprentissages que du climat de classe. En effet, ce projet collectif a bien soudé la classe.

Les maîtres remercient également la municipalité de Rigny pour avoir pris en charge la

somme de 560€ des 6 déplacements de Rigny à Arc-lès-Gray dans le cadre de ce travail.

-Spectacle théâtral du mardi 2 iuillet :

Les élèves de la classe de Maurianne donneront une représentation de la pièce travaillée :

« CaRtastrophe ». Les deux autres classes interviendront aussi lors de ce spectacle.

Pierre-Alain Fallot a eu la gentillesse de créer un chant pour l'occasion et de venir faire répéter

les enfants pour interpréter ce chant.

Des informations complémentaires seront apportées très rapidement aux parents par rapport au

déroulement de la soirée.
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Cycle piscine (8 séances au total)
Du 28 mars au 14 iuin

Classe Maurianne 720 €. --*prix à revoir

Rencontre USEP maternelles
Dampierre/salon. Mardi 4 iuin

Classe Emmanuelle 160 €

Athlétisme 17 juin Gray Classe Alain 86€

Activités USEP et sportives :

Piscine : Un grand merci à Véronique Lenoir et Stéphanie Joly qui ont encadré ces 8 séances.

Rencontre Usep maternelle le 4 iuin au matin au gvmnase de Dampierre-sur-Salon :

Cette matinée a permis aux enfants de travailler I'EPS en menant des activités diversifiées grâce à

l'espace proposé et aux agrès et autre «gros matériel» mis à disposition des enfants. Merci aux

parents qui ont pu accompagner la sortie qui s'est très bien déroulée. Tout le monde était content I

Le cross vendredi 29 mars au matin,

Cette manifestation est chaque année une réussite. Un énorme merci aux parents qui se sont

impliqués pour aider à la bonne marche du cross.

Un énorme merci aussi à la municipalité pour l'achat des médailles ainsi qu'à Ludovic pour son aide

logistique.

Le tour cvcliste :

Les deux groupes ont bénéficié d'un temps idéal le 17 mai pour la randonnée cycliste des élèves de

cycle 3 elle 24 mai pour celle des enfants de cycle 2,

Grâce à l'aide très efficace des parents accompagnateurs (pour rappel 9 parents possèdent

l'agrément vélo dont 4 l'ont obtenu cette année) les deux sorties se sont passées dans d'excellentes

conditions.

Bravo aussi aux enfants qui, quel que soit leur âge, ont réalisé le trajet sans faillir. Alain Deraedt

rappelle que les CP ont parcouru 32 km I Les parents ajoutent qu'ils ont bien dormi le soir !

Journée athlétisme cvcle 2 : lundi 17 juin 2Q19 au stade des capucins. Départ th15 retour 14h00.



Nous devrions savoir le 20 juin qui obtiendra le poste en maternelle avec la direction à Ia

rentrée prochaine.

-Orqanisation des classes

Toutes les inscriptions ne sont pas réalisées à ce jour. Nous attendons aussi de nouveaux

élèves pour la rentrée.

Voici I'état des effectifs pour la rentrée à ce jour :

Classe Maternelle

Classe Alain Deraedt

: TPS:9 PS. 5 MS:9
: CP:5 CE1 . 10

GS : 7 - 21+5 TPS déjà inscrits

--* 15

--* 18

Total:54 +9TPS

Classe Maurianne Guyard : CE2 '. 8 CM1: 6 CM2 '. 4

Les élèves de toute petite section entreront à l'école au fur et à mesure de l'année (lorsqu'ils

seront propres).

-apprentissaqe de !'anqlais en cvcle 3 :

L'échange de service sera à nouveau mis en place :

Alain assurera l'anglais pour la classe de CE2/CM.

Pendant ce temps, les élèves de CP/CE1 travailleront les arts plastiques avec Maurianne.

-proiets culturels et sportifs que nous souhaitons mettre en place à la rentrée :

: à définir à la rentrée en fonction des

propositions faites par la FOL, « Ecole et cinéma >>...

-RECONDUCTION DE LA VENUE DE LAURENT BERNARD (spectacle pour les

maternelles + conférence pour les primaires) en première période d'année scolaire si cela

est possible.

-RECONDUCTION DU PARTENARIAT AVEC L'ÉCOLE DE MUSIQUE DE GRAY

pour les 3 classes (dont un proJet sur toute l'année pour les CE2/CM dans le cadre d'une

classe instrumentale ?)

"PARTICI PATION AUX ACTIVITES USEP,

.LE CYCLE PISCINE ne sera pas reproposé cette année (compte tenu du coût et de la

mise en place d'une classe découverte).

6



Comme nous l'avions annoncé lors du dernier conseil d'école, une classe découverte aura

bien lieu : Les deux classes primaires partiront les 13,14 et 15 mai 2A2O au centre de loisirs

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

Nous pouvons déjà avoir une idée des prix demandés :

Deux options restent à déterminer :

Option A : Les enfants vont directement à Saint Fargeau. Toutes les activités sont prises

en charge par le centre du Bourdon : *165 € par enfant (ateliers le mercredi après-midi et

le vendredi matin + pass Guédelon + repas + veillées à thème).

Option B : Possibilité d'un arrêt pour la visite du muséoparc d'Alésia en cours de route.

Arrivée le soir à Saint Fargeau (centre du Bourdonl--- 82 € par enfant +

8€lenfant de pique nique pour le 14 mai et 8€ pour le pique nique du 15 mai.

le 14 mai : Visite du château de Guédelon.

le 15 mai : Au retour, possibilité d'un arrêt pour pratiquer une activité

d'accrobranche éventuellement à << Auxois parcours aventure >>

Coût du transport en bus : 1610€ (transports Dahn tourisme). Le prix du voyage sera

modifié si l'option B est retenue.
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Suite au faible nombre de candidatures d'enfants enregistrées après l'enquête menée auprès

des familles, concernant la préparation d'un centre de loisirs durant l'été 2019, la FOL a pris

position. Après en avoir averti la commune, elle a pris la décision de ne pas organiser de centre

de loisirs à Rigny en juillet prochain. Par contre, les enfants qui le désirent pourront s'inscrire à

l'un des différents mini-camps proposés par la FOL 70, au sein du département durant cet

été... 
"

A ce sujet, une information vient d'être communiquée récemment aux élèves (contacter Jinny

au 06 80 20 22 84).

Au niveau des besoins matériels du périscolaire, les doléances sont identiques à celles

mentionnées lors du conseil d'école précédent.

Merci de bien vouloir y prêter attention...
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Sylvia Planavergne intervient pour dresser un bilan de l'année :

Elle rappelle que lors du premier trimestre l'incertitude concernant l'avenir de l'école n'a pas

incité les parents à s'investir au sein de << La clef des champs >> et que faute de mains

suffisantes, le loto annuel de janvier n'a pas pu avoir lieu.

Heureusement, l'annonce du maintien de la troisième classe a remobilisé les troupes.

Lors de l'assemblée générale de « La clef des champs » le 'l' avril 2019, à la demande de la

FOL (dont l'association dépend) de nouveaux statuts ont été votés (les anciens étant obsolètes)

et de nouveaux parents ont été élus au sein du bureau.

Ainsi, le vide grenier annuel a pu s'organiser et a eu lieu le dimanche 9 juin.

Le bilan est très positif tant au plan financier (2600 € de bénéfice, c'est un record !)

qu'au plan de l'ambiance (de très nombreux parents sont venus apporter leur aide et tout s'est

déroulé dans la bonne humeur et l'amitié).

Cela donne envie de s'investir !

Une réunion aura lieu le lundi 17 juin à 18h30 afin de dresser un bilan de ce vide grenier et de

noter les améliorations qui pourraient être apportées l'année prochaine.

Les parents de << La clef des champs » remercient la commune ainsi que les enseignants pour

leur présence et leur aide.

Voici le bilan des opérations mises en place ce dernier trimestre :

-Bénéfice de la vente de brioches et miel : 293,14€

A ce propos, Emmanuelle Fiat-Scherrer se dit déçue par la qualité des brioches... Lors d'une

animation pédagogique, celles commandées chez le même fournisseur étaient délicieuses...

-Bénéfice du vide qrenier du 9 iuin : 2600 € environ.

Le bénéfice total des actions menées cette année :

Adhésion à l'association, portraits, tombola, marché de noêl des CE2/CM, vente de saucisses

et fromage, vente de brioches et miel* on atteint Ies 5200€ de bénéfice.

A cela s'ajoute le bénéfice de la vente des photos de classe qui n'a pas été comptabilisé pour le

moment.

Emmanuelle Fiat-Scherrer se questionne sur la possibilité de mettre en place une 2" tombola

dans l'année (tombola de printemps ou d'été) car cette action apporte un bénéfice important

pour une organisation assez légère.
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*Quelques demandes des enseignants :

-la demande de VPI (vidéo projecteur interactif) pour la classe de Maurianne a été validée. Des

devis pour l'achat du VPl, d'un ordinateur ainsi que d'un tableau blanc sont en cours.

L'installation sera réalisée pour la rentrée de septembre.

-Côté matemelle, merci pour les chaises de jardin. C'est parfait !

*lntervention des parents : Pas de demandes ou remarques particulières.

"Les enseignants remercient Alain Lenoir pour son investissement en tant que délégué des

parents et lui souhaite une très heureuse continuation au collège.

* ... Et toujours !e 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.

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

à 19h00.

La directrice :

^c( EçqLE R.SEPREY
- l/7o1oo RtGNy

Tét. 03.84.65.43.72.

Les secrétaire§

r\
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