Ecole élémentaire publique Lucie Aubrac, 14 rue de Cluny, 71 640 GIVRY
CONSEIL D'ECOLE mardi 13 février 2017 à 18h15
Le conseil d’école s’est déroulé sous la présidence de la Directrice : Mme AMENDOLA.
Cette dernière remercie les membres présents.
- Enseignants : Mmes Boitier, Bréchot, Pacquaut, Michon ; MM. Demaizière, Michon.
- DDEN (Délégué Départemental de l’Education Nationale) : M. Pacquaut.
-Représentante de parents d’élèves : Mme Antoine.
- Excusés : M. Buiron (IEN), Mme Métenier-Dupont (Maire de Givry), Mme Pepin-Laboeuf (parent).
- Absents : Mme Fauverteix (Adjointe aux affaires scolaires), Mme Père, Mme Du Gardin, Mme
Dorey, M. Diaz, M. Thubet (parents).
Secrétaires de séance : Mme Pacquaut, Mme Amendola.
Ordre du jour :
1 – Effectifs / Répartitions / Enseignants / Vue sur prévisions rentrée 2017.
2 – Sécurité : exercice évacuation, chaudière (12/12/2016), jeux dangereux, formation premiers
secours et incendie.
3 – Allemand à l’école et Livret scolaire unique numérique (LSUN).
4 – Actions pédagogiques.
5 – Travaux /aménagements et équipements : retour portail/visiophone.
6 – Coopérative scolaire.
1- Effectifs/ Répartitions/ Enseignants/ Vue sur prévisions rentrée 2017 :
 Effectifs : 165 élèves (contre 162 l’année dernière à la même date).
CP : 36 CP :
22 élèves
 Mme Amendola (Mme Juillet : décharge de Direction)
CE1 : 31 CP-CE1 :
20 élèves (14 + 6)  M. Michon
CE1 :
25 élèves
 Mme Michon
CE2 : 37 CE2:
26 élèves
 M. Demaizière
CM1 : 35 CE2-CM1 : 22 élèves (11 + 11)  Mme Pacquaut (Mme Juillet : complément du temps partiel)
CM2 : 26 CM1 :
24 élèves
 Mme Boitier
CM2 :
26 élèves
 Mme Bréchot
Deux nouvelles personnes (AVS CUI) accompagnent des enfants faisant l’objet d’un projet
personnalisé de scolarisation :
- Mme Buisson à raison de 20 heures/semaine (en remplacement de Mme Colboc en fin de contrat
début janvier).
- Mme Marcilly à raison de 11h30/ semaine.
 Rentrée 2017 : Départ de 26 élèves de CM2.
Arrivée de 28 élèves de GS de l’école maternelle L. Czyz sont prévus.
La Directrice reste dans l’attente de la décision de reconduction de la convention entre les
municipalités de Givry et Jambles au sujet de l’accueil des élèves de CM1 et de CM2 sur Givry.
Le Conseil Départemental de l’Éducation Nationale (CDEN) du 10 février 2017 annonce une
fermeture à suivre concernant l’école de Jambles.
2- Sécurité : exercice évacuation, chaudière (12/12/2016), jeux dangereux, formation
premiers secours et incendie :
 Sécurité:
- 2ème Exercice d’évacuation « alerte incendie » le 06/02 notifié dans le registre de sécurité de
l’école. Le 3ème exercice se fera peut-être avec l’intervention des pompiers.
- Chaudière : après constat d’une température de 8°C dans les classes le lundi matin 12/12, des
directives ont été données par l’Inspection de Tournus : renvoyer certains élèves afin d’accueillir les
autres dans de bonnes conditions.
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Mme Amendola remercie la municipalité (Mme Girard, Directrice Générale des services, Mme Rémiré
et les agents techniques) pour leur réactivité face à cette situation.
Les enseignants et les élèves ont donc été accueillis très rapidement au Centre de Loisirs.
La municipalité a informé les familles par mail le jour même, et a mis en œuvre des démarches auprès
de GRDF pour que cet acte malveillant ne se reproduise plus (tout en respectant l’accessibilité du
coffret par les services de secours).
Rappel des dates de dysfonctionnements de la chaudière: 4 janv. 2016 / 19 janv. 2016 / 12 déc. 2016.
Mme Antoine demande si un protocole d’urgence est établi dans ce cas précis. Mme Amendola précise
que cet incident ne rentre pas dans le cadre du PPMS, les mesures ont été prises rapidement et tous
les interlocuteurs ont été très réactifs pour une réponse la plus adaptée possible.
- Jeux dangereux : complément d’informations demandé par les parents.
Suite à un incident survenu pendant les vacances de Noël, au domicile d’un élève scolarisé à l’école, la
Directrice de l’école et la Directrice du Centre de Loisirs ont souhaité intervenir auprès des enfants
pour évoquer la gravité de ce jeu en circulation, appelé « le jeu de la tomate », dont le but est de
couper sa respiration. Des interventions ont déjà eu lieu l’année précédente sur le jeu du foulard,
mais aucun incident n’avait été déclaré.
L’information aux familles n’avait pas pour but d’alarmer mais bien d’informer les parents et les
inciter ainsi à en discuter avec leurs enfants.
Mme Rémiré, a sollicité l’intervention du Médecin scolaire, Mme Gabet, pour répondre aux
questionnements et inquiétudes des animateurs du Centre de Loisirs (la pratique de ce jeu ayant eu
lieu sur un temps périscolaire, d’après les dires de l’élève).
- Formation premiers secours et extincteurs :
L’école a bien reçu la copie du courrier des représentants de parents d’élèves envoyé à M. Buiron.
A l’heure actuelle, l’école n’a pas eu de retour de l’Inspecteur.
Les enseignants reprécisent que certains d’entre eux ont tout de même reçu une formation à un
moment donné, le courrier aurait peut-être nécessité d’être modulé.
3- Allemand à l’école et Livret scolaire unique numérique (LSUN) :
- Allemand : les parents souhaitaient un retour concernant la demande de l’Inspecteur sur l’avis
favorable ou non à cette mise en place en classe de CM2.
Mme Amendola évoque le retour fait à M. Buiron : 1 représentant de parents d’élèves favorable
contre 6 défavorables ; les représentants de parents regrettent un délai de réflexion trop court
pour émettre leur avis.
Mme Bréchot, concernée par la mise en place de cet enseignement, s’est entretenue avec M. Buiron
et au vu des réponses négatives, l’Allemand ne sera donc pas mis en place.
Mme Bréchot regrette que l’avis des enseignants ne soit pas pris en compte.
- LSUN : livret scolaire unique numérique.
Un nouveau livret sera mis en place prochainement. Les parents y auront accès via internet muni d’un
code fourni par l’Académie. Pour l’instant les enseignants en sont au stade de découverte de ce
nouvel outil numérique. La version définitive ne sera effective qu’en Avril, c’est pourquoi le conseil
des Maîtres souhaiterait la mise en place de cet outil à la rentrée prochaine, afin d’être cohérent en
proposant un même livret scolaire tout au long de l’année.
4 - Actions pédagogiques:
 Visite des expositions « aquarium » proposée par l’Animation Côte Chalonnaise le 09/11 pour
les classes de CP-CE1 et CE1 et « champignons » par la Société Histoire Naturelle le
18/11 pour la classe de CP-CE1.
 Intervention de « Peuples Solidaires » pour les classes de CE2, CE2-CM1, CM1 et CM2 les 23
et 25/11.
 Course du Téléthon pour toutes les classes de l’école avec des classes de l’école maternelle le
02/12.
 Sortie à la patinoire et visite du musée Denon pour la classe de CM2 le 09/12.
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Participation de toutes les classes de l’école au Marché de l’Avent à la salle des fêtes le
11/12, avec des objets confectionnés par les élèves, vendus par l’Association des P’tits
Givrotins.
Rencontre des GS/CP autour des « chants de Noël » à l’école maternelle le 12/12 pour la
classe de CP-CE1 seulement, annulée pour la classe de CP à cause du problème de chaudière
survenu ce jour-ci. Représentation des Chants de Noël également pour la classe de CP-CE1 le
même jour à la RPA de Givry.
Fête de Noël dans la cour de l’école le 16/12.
Sortie bibliothèque pour toutes les classes de l’école au 2ème trimestre.
Poursuite du projet « coopéralivre » pour les classes de CP-CE1 / CE1 / CE2 et CE2-CM1.
Cycle natation (7 séances) pour les classes de CP, CP-CE1 et les 11 CE2 de la classe de CE2CM1 en période 3.
Visite médicale pour tous les élèves de CE2 en novembre/décembre et de CP en janvier.
Intervention de Mme Dangmann dans la classe de CM2 le 07/02: découverte de l’Allemand et
de la section bilangue 6ème.
Intervention de l’Association « Don du sang » pour sensibiliser les élèves de CM1 (y compris
ceux de la classe CE2-CM1) et CM2 le 14/02.
Rencontre des GS/CP/CE1 le 17/02 : marche avec reconnaissance du circuit Marathon puis
goûter de crêpes à l’école.
Poursuite du Projet Musique « le monde d’Aldebert : l’univers d’un écolier» pour les classes
de CM1 et CM2.

A venir :
- Liaison CM2-6ème : concours mathématiques « kangourou » au mois de mars.
- Séjour court de 3 jours au Croux à St Léger Sous Beuvray pour les classes de CP-CE1 et CE2-CM1
les 31/05, 01/06 et 02/06 (subvention validée par le Conseil Régional) : projet autour de
l’environnement, l’équitation et le VTT (pour les grands)… en cours d’élaboration pour envoi et
validation prochainement par les différents services de l’Inspection.
- Investissement des classes à l’évènement « Marathon » :
 Venue de la mascotte « P’tit Cep » à l’école le 29/11
 Participation à la Grande lessive le 23 mars sur ce thème
 Exposition de productions d’élèves dès le vendredi 31 mars et découverte des œuvres du
peintre Vincent Dogna présent ce jour-là pour toutes les classes
 Participation à la course USEP du 31 mars pour les élèves des classes de CE2, CE2-CM1, CM1
et CM2.
- Projet fresque murale « silhouettes en mouvement » (inspiration de Keith Haring) intégrant toutes
les classes de l’école et les temps NAP (avec Mme Rémiré et son équipe) pour égayer le préau ; ce
projet est en cours de construction ; une présentation sera proposée prochainement à la municipalité
et peut être à l’Architecte des bâtiments de France.
- Projet « bouchons » en cours d’élaboration avec le foyer Marie-José Marchand de Givry et
d’autres échanges à venir avec l’établissement.
5 - Travaux à l’école, aménagements et équipements :
Mme Amendola remercie les services municipaux intervenant régulièrement à l’école pour de
petits travaux.
- portail/ visiophone : l’école est en attente des points suivants :
 Les retours de l'entreprise concernant le problème de communication sur les visiophones (on
a l’image mais pas le son).
 Les retours également sur la possibilité d'avoir une caméra avec une vue sur le portail et la
lumière de fermeture (Ce n’est pas pratique ni sécuritaire, on ne sait pas si le portail est
fermé).
 Des travaux concernant la dégradation actuelle des bandes de sécurité noires et jaunes.
 Une réduction du temps d’ouverture du portail et des aménagements pour éviter que le rail
du portail soit bloqué par des éléments extérieurs.
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- Une demande de travaux et d’aménagements souhaités par l’école a été transmise pour 2017 :
 20 chaises : pour la salle de réunion de l’étage (salle à côté de la salle informatique) et pour
le renouvellement du stock de chaises cassées depuis plusieurs années.
 mise en place de joints adhésifs sur les fenêtres et les portes pour limiter le froid
notamment au niveau de la porte de secours salle 4.
 point d’eau chaude au rez-de-chaussée près des lavabos situés entre les salles 1 et 2 (pour
laver les pots de peinture…). L’eau tempérée serait également nécessaire pour que les
enfants puissent se laver correctement les mains durant la période hivernale.
 changement des fenêtres de l’école et mise en place de volets roulants (priorité à la salle 10
et à celles du rez-de-chaussée).
 sonnerie automatique mélodieuse réglable facilement.
 renouvellement du mobilier dans la salle de classe n°2.

Problème électrique dans l’école : l’équipe enseignante s’interroge sur un réseau électrique fragile
dans le bâtiment (incident récent avec de la fumée sortant des prises, coupures électriques
fréquentes). Cela pose notamment problème pour les médicaments d’enfants ayant un PAI, devant se
trouver dans le réfrigérateur.
De plus, nous rencontrons régulièrement des coupures d’électricité lors d’activités particulières
comme par exemple lors de la cuisson des crêpes.
(En attente : renouvellement des enceintes salle 2 suite au problème électrique (les enceintes de
remplacement semblent de qualité inférieure aux anciennes) et remplacement de l’imprimante).
6 - Coopérative scolaire :
Au 13/02/2017 : Affiliation (OCCE : Office Central de la Coopération à l’Ecole)
Crédit Agricole……………………………………………
10 253.04
Caisse ................................................................... 148.09
Total ....................................... 10 401.13 euros
Dont les 2000 euros de l’Association des P’tits Givrotins, reçus en septembre pour l’année scolaire en
cours. Le conseil des maîtres a déjà voté la répartition de cette somme : elle financera une partie du
séjour court des classes de CP-CE1 et CE2-CM1.
Le Directrice reste dans l’attente de la décision du conseil municipal pour l’attribution des
subventions « sorties scolaires » et les crédits de fonctionnement pour l’année 2017 (ainsi que la
prise en charge des transports pour la « piscine »).
 Dates du prochain conseil d’école : mardi 13/06/2017 à 18h15.
Réception des questions souhaitée pour l’ordre du jour : au plus tard le 29/05/2017. Merci de
respecter ce délai.
La séance est levée vers 19h30.
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 Pacquaut

La Directrice, Mme AMENDOLA.
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