
École Élémentaire Marc Chagall
2, rue Lacretelle
71000 MACON
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Compte-rendu du conseil d’école du 14 novembre 2017

Étaient présents     :  
 Délégués de parents d’élèves : M . Dessertenne, Mme Léonard, Mme Macquet, Mme Martin, Mme Micoin, Mme
Ratié, Mme Ripert
Déléguée départementale de l’Education Nationale (DDEN) : Mme Albet
Enseignants     : Mme Bach, Mme Bonin, Mme Drillien, Mme Fourillon, Mme Gourdon- Zucchelli, , Mme Holl,  M.
Flirden,  Mme Rustenholz
Représentant de la Municipalité : M. Mazoyer
Étaient excusées     :  
Mme Monchecourt (représentante de la Mairie), Mme Riss (DDEN), Mme PETIT (Enseignante)

Mme Léonard accepte de prendre des notes conjointement avec Mme Holl.

Accueil des nouveaux membres du conseil :

Mme Albet fait une présentation succincte des missions des DDEN, lien entre l'éducation nationale, la 
municipalité et les partenaires du système éducatif.

Les élections ont eu lieu le vendredi 13 octobre 2017.  6 postes étaient à pourvoir, 7 parents se sont présentés.
Sur 208 électeurs inscrits, il y a eu 98 votants avec 9 bulletins blancs ou nuls et 89 suffrages exprimés. Le taux de
participation est de 47,12 %.
La totalité des votes a été exprimée par correspondance.

Mme Micoin (déléguée suppléante) et Mmes Bonin et Gourdon Zucchelli (enseignantes à temps partiel sur les
classes) ne pourront participer aux votes.

Bilan de la rentrée     :  
 Effectifs.
136 élèves sont inscrits à ce jour, répartis de la façon suivante :
CP : 21  (M. Flirden)      CP/CE1:20 (10 +10) Mme Bach            CE1: 18  (Mmes  Bonin et Rustenholz)      
 CE2 : 26 (Mmes Holl et Petit)       CM1 : 22 (Mme Drillien)     CM2 : 29  (Mmes Fourillon et Gourdon Zucchelli)

Quelques arrivées et départs depuis la rentrée, mais l'effectif global est stable.

 Les classes de l'école n'ont pas été pensées pour accueillir des effectifs importants, les conditions de travail sont
rendues encore plus difficiles par ce manque d'espace (impression de confinement).
Il faut que ce critère soit pris en compte pour les dérogations qui sont demandées et acceptées sur l'école par la
Ville. (Ces dérogations concernent 40 élèves sur 136)

Informatique
L'école a été dotée de nouveaux ordinateurs dans les classes. La mise en service de ce nouvel équipement s'est
effectuée après la rentrée et l'équipe enseignante a dû faire face à de nombreux soucis informatiques :
-Les nouveaux ordinateurs ont été choisis en partie pour leur petite taille mais ne permettent pas la lecture de CD.
 -La salle informatique n'est disponible que depuis début octobre.
-problème de connexion Internet (qui pour certains sont imputables à l'opérateur)
-verrouillage important des ordinateurs sur certains logiciels ou sites, ce qui oblige les enseignants à anticiper très
en avance pour demander l'accès aux services techniques.

La classe mobile devrait être installée au premier étage le 15 /11 /17, en contrepartie les ordinateurs de la salle
informatique seront retirés.

Une  grande  partie  des  problèmes  ont  été  réglés  depuis  la  rentrée  par  les  services  informatiques  de  la  Ville
cependant l'année est déjà bien entamée et il faudra certainement attendre l'année prochaine pour que les élèves
profitent vraiment de ce nouvel équipement d'autant plus que les enseignants n'ont toujours pas eu de formation.  
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 Coopérative scolaire.
MmeDrillien, mandataire de la coopérative fait le bilan :
Sorties :5500+ 1170 ( factures payées à la rentrée) = 6670 euros
Produits : 6230 euros
La coopérative a un solde positif de 4100 euros.

Cotisations 2017 : 1370 euros

Le principe d’un appel aux dons en début d’année a bien fonctionné et l'équipe remercie l'ensemble des familles
qui ont apporté leur contribution à la coopérative.
Des actions sont à venir au profit de cette coopérative :

– Photos de classe   le 7 décembre
– Marché de Noël     :  

Il aura lieu le  jeudi 21 décembre à partir de 16h30. (Sous réserve d'autorisation de l'Inspecteur de l'Education
Nationale). Les enfants fabriqueront des objets en classe pour alimenter ce marché.

Règlement intérieur
 L'équipe enseignante propose de supprimer les goûters sur le temps scolaire.
Article 12 : Les goûters sont interdits sur le temps scolaire. Les fruits et les compotes sont tolérés à 10h.

Votes pour : 12
Votes contre : 1

Le nouveau règlement est validé par le Conseil d’école.

La sécurité     :  
L'exercice incendie organisé le 4 octobre a mis en évidence que le volume de l'alarme n'était pas suffisant pour
être entendu dans les classes du premier étage et dans la salle de Sciences.  Une demande de révision a déjà été
envoyé à la Mairie
La rambarde de l'escalier intérieur a été consolidée durant les vacances de la Toussaint.

PPMS : BO n°15 du 3/04/2017
Ce texte prévoit de scinder le PPMS ( Plan Particulier de Mise en Sécurité )en deux documents distincts :
-1  PPMS risques  naturels  et  technologiques  pour  les  événements  climatiques  exceptionnels  ou  les  accidents
industriels
-1 PPMS risques Attentat intrusion pour anticiper et réagir face à une attaque dont l'école serait la cible ou qui se
déroulerait près de l'école

Le nouveau PPMS sera présenté au second conseil d'école.

Nouveaux équipements – Demande de travaux.
Le conseil  demande :

– la réfection des salles  du premier étage (murs et sols) , salles 101 et 102 : En salle 102, il y a des trous
dans le sol , l'usure a été accentuée par l'absence d'embouts sur les pieds de chaise.

– Mise en place de volets roulants électriques ou trouver un moyen d'occulter  les fenêtres pendant  les
périodes de chaleurs.

– la fixation des vidéo – projecteurs au plafond dans toutes les salles
– réfection de la façade après les travaux
– associer les classes au réaménagement de la cour

Consultation sur les rythmes scolaires     :

Une enquête a déjà été menée par la Ville en direction des parents.
Sur 3100 questionnaires → 1969 retours ( 63%)
                                       → 83 % des parents pour le retour aux 4 jours, 14,5 % pour le maintien des 4 jours ½
                                        → sur M. Chagall : 80 % pour le retour aux quatre jours, 15 % pour les 4 jours ½



Vote du Conseil d'école : M. Dessertenne absent pour ce vote, est remplacé par Mme Micoin

-13 votes pour le retour aux 4 jours
-  2 contre le retour aux quatre jours

Activités des classes :

classe Activités sportives avec
 intervenant, piscine

Projets

CP M. Flirden Natation , Gymnastique Musée des Ursulines ( 5 séances)
Cave à Musique ( 4 spectacles)
Echanges avec GS  ( 3 mercredis)

CP/CE1 Mme Bach Natation, Athlétisme Cave à Musique ( 4 spectacles)
Echanges avec GS  ( 3 mercredis)

CE1 Mmes Bonin et 
Rustenholz

Natation, Athlétisme Projet Ecole et Cinéma ( 3 films)
Classe découverte en mars : Education à 
l'alimentation

CE2 Mmes Holl/ Petit Escrime, Natation Projet avec l'école d'arts ( janvier à mai)
Projet Poésie

CM1 Mme Drillien Natation , Judo Projet THEA :
-échanges avec une classe de 6ème de Pasteur
- rencontre avec un auteur
-restitution au mois de mai
-rencontres nationales du 28 mai au 1er juin au 
Creusot
Classe inversée

CM2 Mmes Fourillon et 
Gourdon- Zucchelli

Aviron, natation -Projet Ecole et Cinéma ( 3 films)
-Classe découverte en mars : Education à 
l'alimentation( avec CE1 mais programme 
différent)
- permis Internet
-projet Course d'orientation avec une classe de 
6eme de Breart
- « Les livres rares » à la médiathèque

L'ordre du jour étant épuisé Mme Holl lève la séance 19h45.


