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Ecole élémentaire publique Lucie Aubrac,14 rue de Cluny, 71640 GIVRY 

CONSEIL D'ECOLE jeudi 6 juin 2019 à 18h15 

Le conseil d’école s’est déroulé sous la présidence de la Directrice : Mme AMENDOLA. Cette dernière 

remercie les membres de leur présence.  

- Enseignants : Mmes Bréchot, Pacquaut, Boitier,  Bidaud, Ducrot; MM. Michon, Picard. 

- Représentants de parents d’élèves : Mmes Chatelet,  Dubuis, Ouchène, Sibeaud, Ragot ; MM. Varraux, 

Lumpp, Clément. 

- Mairie : Mme Métenier-Dupont (Maire) et Mme Fauverteix (Adjointe aux affaires scolaires). 

- Excusés : M. Perrin (Inspecteur de l’Education Nationale de Chalon 1). Mme Moine (enseignante), M. 

Pacquaut (Délégué Départemental de l’Education Nationale).  

 

Secrétaire de séance : Procès-verbal rédigé par Mme Amendola. Secrétaire adjointe : Mme Bréchot. 

 

 Ce conseil d’école sera suivi d’un petit apéritif offert par les enseignants afin de terminer cette 

année par un moment convivial. 

 

Ordre du jour :  

1 – Effectifs / Enseignants / Rentrée 2019 / Sonorisation / Liste de fournitures scolaires. 

2 – Sécurité : exercices incendie et PPMS. 

3 – Actions et projets pédagogiques des classes ;  liaisons GS/CP et CM2/6ème ; projet commun ; thème 

du harcèlement. 

4 – Travaux /aménagements/ équipements. 

5 – Coopérative scolaire. 

 

 

1- Effectifs/ Enseignants/ rentrée 2019 :

 Effectifs : 195 élèves (contre 185 l’année dernière à la même date). 

CP   : 34      CP :      23 élèves               Mme Amendola / (Mme Moine : décharge de Direction) 

CE1 : 34 CP-CE1 :    21 élèves (11 + 10)   M. Michon 

              CE1 :         24 élèves                    M. Picard 

CE2 : 39      CE2:     26 élèves               Mme Pacquaut  

CM1 : 46      CE2-CM1 : 24 élèves (13 + 11)       Mme Ducrot 

    CM1 :        27 élèves                   Mme Boitier 

CM2 : 42        CM1-CM2 : 25 élèves (8+ 17)        Mme Bidaud 

                        CM2 :        25 élèves                 Mme Bréchot 

 

 

 Rentrée 2019 : Départ : 42 élèves de CM2. 

                               Arrivée : 34 GS de l’école maternelle L. Czyz.   

Au 06/06/2019 Total: 195 élèves CP : 34 CE1 : 34 CE2 : 39 CM1 : 46 CM2 : 42 

Prévisions 

Rentrée 2019 

Total: 193 élèves  CP : 35 CE1 : 36 CE2 : 38 CM1 : 38 CM2 : 46 

Moyenne de 24,13 élèves par classe. 

Nouvelles inscriptions comptabilisées : 8 nouveaux inscrits, liées à des emménagements sur la commune, 

et changement d’école sur la commune. 

Départs annoncés comptabilisés pour déménagement : 1 élève. 

Mme Le Maire rappelle que les dérogations sont étudiées (7 refusées actuellement) mais sont accordées 

selon des critères précis et sans passe-droit. Le passage GS/ CP nécessite une nouvelle inscription en 

mairie, et ne se fait pas de manière automatique. 

 

Enseignants : Changements pour l’année 2019/2020 : un enseignant titulaire occupe le poste de la 8ème 

classe en remplacement de Mme Ducrot nommée à titre provisoire cette année. M. Picard sera absent de 

septembre à février et sera donc remplacé pendant 6 mois.  

 

  Suite à une nouvelle donnée à prendre en compte (par le Ministère de l’Education Nationale et 

l’Inspection de Chalon 1) dans la répartition des élèves (24 élèves en GS/ CP/ CE1), il se peut que les 

classes et les listes de fournitures ne soient affichées qu’à la rentrée, comme précédemment, et cela 

malgré la demande des parents. 
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Des inscriptions ont toujours lieu fin août, pouvant modifier la répartition des classes. La Directrice 

rappelle, de manière non exhaustive que de nombreux critères sont pris pour établir la répartition des 

élèves. 

En cas d’affichage avant le jour de la rentrée au portail,  Mme Amendola contactera les représentants de 

parents d’élèves afin qu’ils en informent les familles. Dans tous les cas, l’école laisse quelques jours pour 

acheter le nécessaire au cours de la première semaine de rentrée. 

Le jour de rentrée est  défini au lundi 2 septembre 2019 à 8h55 (ouverture portail : 8h45). 

  Le conseil des maîtres s'accorde pour la somme de 30 euros maximum à prévoir par les familles : 

Avis favorable du conseil d’école. 

  

 Les représentants de parents évoquent  le possible remplacement de la sonorisation de l’école, 

afin que l’intervention le jour de la rentrée soit audible par tous. 

Pour information, l’école a investi dans 3 sonorisations depuis quelques années pour différentes 

utilisations, (dont 2 pas assez puissantes et ne couvrant pas le bruit de la circulation), elle n’a pas les 

moyens d’investir de nouveau. 

Mme Le Maire propose à Mme Amendola de faire une demande pour l’emprunt de celle de la commune. 

 

  

2 – Sécurité : exercices incendie et PPMS: 

 

Concernant l’exercice incendie : sans avoir de date précise, les enseignants et les élèves ont été 

informés de la conduite à tenir, l’alarme retentissant à un moment défini par la Directrice avec la 

collaboration de M. Lamy (Capitaine du centre d’incendie et de secours de Givry). Afin d'observer le 

comportement tous, un exercice avec simulation de fumée sera organisé. 

 

Concernant le PPMS : Un exercice « attentats / intrusion », le mardi 18 juin. Certaines classes 

effectueront une mise à l’abri et d’autres appliqueront le plan de fuite en fonction du scénario choisi. 

Le dispositif « rescue » mis en place par l’Education Nationale sera rempli par la Directrice, il permettra 

le contrôle et l’archivage des exercices faits dans les écoles. 

Remarque : Le signal « corne de brume » étant toujours difficilement audible par l’ensemble des classes, 

un relai aura lieu à l’étage au niveau du couloir central. La demande d’une alarme audible par tous sera 

faite de nouveau en mairie lors de la réunion de fin d’année scolaire. 

 

3 - Actions pédagogiques / Liaisons GS-CP / Liaisons CM2-6ème / projet commun / thème du 

harcèlement: 

- Actions pédagogiques: 
 08/02 : intervention du service « Prévention Santé » du Grand Chalon sur l'alimentation et l'équilibre 

alimentaire pour la classe de CP-CE1 + une autre animation le 06/06. 

 Bibliothèque : sortie pour toutes les classes de l’école au 3ème trimestre.  

 Poursuite du projet « partir » de la classe  de CP-CE1  avec des sorties bibliothèque et devant les 

résidents du foyer logement (15/02, 21/06 et 02/07), exposition de marionnettes à la bibliothèque et 

poursuite du projet « 1,2,3 albums » de la classe de CM1-CM2 avec vote final des albums préférés 

étudiés et Rencontre à la Résidence des Sept Fontaines avec la présentation de l’album "Le Labyrinthe 

de l’Âme" (11/06). 

 Poursuite du projet lecture « les incorruptibles » (vote en mai) : classes de CP et CE2. 

 08/03 : intervention de M Chatelet – Parent d'élève pâtissier – sur le thème du chocolat en classe de 

CP-CE1. 

 Participation des classes de l’école à la semaine des Maths (mars). 

 Participation au spectacle offert par le Grand Chalon (RDV des Piccolis) « un roi sans réponse » au 

théâtre du Port Nord pour les classes de CP et CP-CE1 (11/03). 

 28/03 : restitution des affiches des classes sur le thème de la  « citoyenneté » en rapport avec le 

Projet d'école. 

 Participation des classes de CP-CE1, CE1, CE2 en arts visuels, à l'exposition sur le thème des oiseaux,  

proposée par A2C à la Halle Ronde et visite de l'exposition le 29/03. 

 Rencontres USEP pour la classe de CP-CE1 : « Golf » (10/04), « Athlétisme » (10/05), « Kidathlon » 

(28/05). 

 Intervention du Grand Chalon « M’T dents » classe de CP sur hygiène dentaire  et fabrication du 

dentifrice. 

 Projet « découverte de l’Australie » : intervention en anglais sur 7 séances de deux Australiens sur 

leur culture et leur civilisation pour la classe de CM2 au mois de mai. 
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 Concours écriture (bibliothèque de Givry) : classes CM1-CM2 et CM2 avec une remise de prix à venir 

(11/06). 

 14/05 : début du Projet « Rugby » de la classe de CP-CE1 : cycle de 6 séances encadrées par deux 

entraîneurs du Rugby Tango Chalonnais avec le tournoi final le 28/06. 

 Participation aux défis anglais : classe de CE2-CM1. 

 16/05 : 2ème  intervention du photographe (groupe / noir et blanc). 

 Sortie au MuséoParc d'Alésia : classe CE2-CM1 (17/05). 

 Elevage de coccinelles en classe de CE2 et CE2-CM1. 

 Projet théâtre en classe de CE2-CM1 petite représentation en fin d’année pour les parents concernés. 

 Spectacle fête de l’école : 15/06. 

 Sorties cinéma pour les classes de CE1 et CE2 : "Shawn le mouton"  (15/02) et  "Peau d'Âne" (09 /05). 

 Poursuite du projet « la musique à travers les âges » classe de CM2 : interventions de M. Bonnier (en 

partenariat avec le Grand Chalon et le Conservatoire). 

 21/06 et 27/06 : Sortie au Centre équestre de Saint Désert : découverte du milieu de vie des chevaux 

+ équitation pour la classe CM1-CM2. 

 Sortie course d’orientation et grimpe dans les arbres sur le site de Givry  (24/06) : classes  de CE1 et 

CE2-CM1 avec cycle préparatoire grimpe obligatoire au lycée Hilaire de Chardonnet (2séances : 24-05 

et 07-06). 

 Poursuite de l’activité « composteur » tout au long de l’année, gérée par la classe de CM2, avec une 

participation de toutes les autres classes.  

 

 Poursuite des deux projets de séjours courts : 

- projet « vélo » sur 2 jours (jeudi 20 et vendredi 21 juin 2019) : pour les classes de CP, CE2 et MS-GS 

de Mme Pommey en maternelle. Sorties préparatoires : le 17 mai et le 3 juin. 

- projet « Mont Blanc » sur 3 jours (mercredi 26 au vendredi 28 juin 2019) : pour les classes de CM1 et 

CM2.  Sortie sur la Chaume : randonnée et course d'orientation  (28/03). 

 

Liaisons GS/ CP :  

-09-04 : rencontre autour de la Lecture 

- 24-05 : rencontre autour de jeux sportifs  

- 01-07 : accueil des futurs CP 

 

Liaison CM2/ 6ème 

 concours kangourou  des mathématiques  de tous les élèves de CM2 avec le collège et venue d’une 

professeure de mathématiques Mme Auboeuf  avec remise des prix. 

 Intervention d’autres professeurs du collège : 

- Mme Dangmann, professeur d’Allemand (21/03) 

- M. Garneret, professeur de Musique : classe voix (27 mai) 

 

 Pour répondre à la question des représentants de parents d’élèves, pas d’autre sortie prévue avec 

le collège. La journée « portes ouvertes » a eu lieu le samedi 4 mai. Le retour semble positif. Le collège de 

Givry a cessé les rencontres avec les classes de CM2 des écoles aux alentours pour différentes raisons 

(image pas forcément positive dans le comportement des élèves de 6ème en fin d’année, coût financier avec 

un bus pour certaines écoles, organisation avec les professeurs non idéale…). 

 
 Les parents souhaitaient savoir si un projet commun à toute l'école, type randonnée, pourrait 

être  envisageable dans les années à venir. 

La question sera évoquée en conseil des maîtres. Des projets communs ont lieu durant l’année : le thème 

de la citoyenneté /la semaine des mathématiques / le thème de la fête de l’école…. 

Comme cela fut déjà explicité dans d’autres conseils d’école, les projets se font parfois à l’intérieur d’un 

même cycle, en fonction des « ressentis » de chaque enseignant et de leur liberté pédagogique.  A 

l’échelle d’une sortie et sur une même journée pour toute l’école par contre, cela semble compliqué à 

mettre en place. 

 

 

 Le  thème du harcèlement : 

Peu de cas recensés de harcèlement sur l’école. Chaque enfant sait qu’il doit communiquer avec les 

enseignants et les parents. Il est tout de même abordé depuis le CP jusqu’au CM2 parfois par choix 

pédagogique ou si nécessaire en raison d’un conflit ou d’une situation propice. 

Les enseignants rediscuteront de l’évocation de ce thème à la rentrée de septembre. 
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Un projet commun sur le civisme a eu lieu cette année : les classes ont travaillé sur différents thèmes en 

fonction de la vie de classe : CP : les moqueries / CP-CE1 : la colère / CE1 : le soin/ L’esthétique / CE2 : le 

droit à l’erreur / CE2-CM1 : le mensonge / CM1 : l’entraide / CM1-CM2 : le bon choix / CM2 : le goût de 

l’effort. 

 

Remarque : Les parents saluent la diversité des activités proposées par les enseignants en cette fin 

d'année scolaire. 

 

Un stage d’été aura lieu cette année pour aider les élèves en difficulté en CM2 (priorité) et CM1 : du 26 

au 29 août. Il sera encadré par Mme Bréchot et Mme  Bidaud. 

  

 

4 - Travaux à l’école, aménagements et équipements : 

- Travaux et aménagements : 

Mme Amendola remercie les services municipaux intervenant régulièrement à l’école pour de petits 

travaux. Elle remercie également Mme Rémiré, référente « travaux » sur l’école, toujours très réactive 

et efficace pour traiter les demandes.  

 

Effectués depuis le dernier conseil d’école : 

- mise en place d’un point d’eau chaude (3 chauffe-eau  sur les couloirs RDC et 1er étage). 

- changement d’un vidéoprojecteur interactif 

 

A venir cet été : 

- changement des volets salle 10 pour la sécurité du bâtiment 

- remplacement du mobilier salle n°1 

- achats de 2 tableaux centraux Velleda  selon le choix des enseignants pour meilleure utilisation 

des vidéoprojecteurs. 

- aménagement d’une salle de classe plus grande, la salle 8 (la plus petite de l’école) deviendra une 

salle de réunion et d’activités. 

 

Report : - sonnerie automatique (6500 euros : trop coûteux) 

- changement des fenêtres de l’école et mise en place de volets (très coûteux : en attente). 

 

Mme Amendola remercie Mme Le Maire pour la validation des demandes.  

La Directrice a eu confirmation par Mme Girard (Directrice Générale des services) de la prise en charge 

des transports piscine pour l’année prochaine. Deux bus sont financés par la commune, 4 classes pourront 

donc bénéficier de cette activité.  

   

5 - Coopérative scolaire : Affiliation (OCCE : Office Central de la Coopération à l’Ecole)  

 Remerciements aux parents pour leur cotisation et à l’association des P’tits Givrotins, pour leur 

investissement et manifestations de l’année.  

Pour rappel : les dons de l’Association permettent chaque année de mener à bien les projets de l’école, 

principalement au niveau des séjours courts.  

Cette année, grâce à la reconduction de la subvention « sorties scolaires » de la municipalité, la 

participation des familles, les ventes diverses et l’aide de l’Association des Ptits Givrotins, l’école a pu 

organiser les sorties de fin d’année et projets divers. 

 Remerciements également aux parents pour leur disponibilité  afin d’encadrer les différentes 

activités proposées par les classes, durant l’année. 

 

Comptes de la Coopérative scolaire :  

  Mme Amendola évoque les comptes de la coopérative scolaire, mais précise que cette présentation 

est provisoire, ces derniers étant clôturés fin août. En septembre, un parent élu, consultera et validera 

les comptes avec d’autres enseignants. 

     

Au 06/06/2019: Total provisoire : ……………………………….  16756.79euros  

Crédit Agricole…………………………………………………………………….…  16615.22 

Caisse ………………………………………………...........……………………………  141.57 

 Dont 3000 euros de l’association des P’tits Givrotins de juin 2017. 
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 Points sans réponse, évoqués par les représentants de parents d’élèves en fin de conseil, en 

dehors de l’ordre du jour : 

 

- sortie à la journée prévue par une classe : le repas au restaurant scolaire peut-il être annulé 

collectivement sur demande de Mme Amendola à Mme Rémiré ou cette demande doit-elle être faite 

individuellement par chaque famille ? En cas d’annulation de la sortie, les enfants n’ont pu prendre leur 

repas au restaurant scolaire, contrairement à ce que pensaient certaines familles. 

Un entretien de Mme Amendola avec Mme Rémiré apportera une clarification à la rentrée.  

 

 La séance est levée à 19h35 et se clôture par un apéritif convivial offert par les enseignants.  

Le compte rendu sera affiché au panneau d’affichage, mis en ligne sur le blog de l’école 

(http://ecolelucieaubrac-givry71.eklablog.com/, via l’onglet « Conseils d’Ecole »). Il pourra également être 

consulté à l'école.   

   

 Secrétaires de séance : Mme Bréchot.    La Directrice, Mme AMENDOLA.  


