
École Élémentaire Marc Chagall
2, rue Lacretelle
71000 MACON
tel : 03 85 21 06 42 /
e-mail: 0710413n@ac-dijon.fr

Compte-rendu du conseil d’école du 14 mars 2017

Étaient présents     : 

Délégués de parents d’élèves :   Mme Peterlin-Malherbe, Mme Ratie, M. Dessertenne, 
Enseignants   : Mme Douard, Mme Drillien, M. Flirden, Mme Gambut, M. Leroux, M. Mémet, Mme 
Pagnon, Mme Rustenholz
Représentante de la Municipalité :Mme Monchecourt

Étaient excusées     :

Mme Frayer-Miettaux Inspectrice de l’Éducation Nationale
Mmes Ferreira, Mme Burtin (enseignantes)
Mme Duchet DDEN

1/ Effectifs et prévisions

139 élèves fréquentent l'école à ce jour. L'effectif à la rentrée sera stable.

2/   Travaux /équipements

La  demande d'équipement  de l'école  concerne en priorité  le  numérique.  Un inventaire  des
moyens existants et un recensement des besoins de chaque école de Mâcon ont été réalisés par les
Inspections  de  l'éducation  nationale  Mâcon  nord  et  Mâcon  sud.  Des  demandes  de  nouveaux
équipements  sont  en  négociation  avec  la  mairie,  précise  madame  Monchecourt  représentant  la
municipalité : 24 ordinateurs portables pour les élèves, 6 ordinateurs  portables enseignants avec leurs
vidéoprojecteurs, un portable pour la direction et une classe tablette. Madame Monchecourt précise
que ces équipements seront  répartis  et  échelonnés quant  à leur attribution.  Les directeurs d'école
devraient être informés de leur dotation à leur prochaine réunion avec la municipalité.

3/ Sécurité à l'école

Dans le cadre du PPMS (plan de mise en sécurité), de nouveaux équipements ont été distribués
dans  les  écoles :  moyens  de  signalement   de  danger  (sifflets,  cornes  de  brume)  et  de nouvelles
mallettes de premiers secours plus importantes que les précédentes ainsi qu'une réserve d'eau. Une
liaison avec les temps périscolaires sur les signaux et la réactivité est en train de se construire en
partenariat.

4/ Travaux de l'Ilot des minimes

Les travaux seront moins amples que prévu, la cour a été balisée pour permettre de visualiser
l'espace laissé libre après la zone de sécurité. Le fonctionnement en 2 récréations semble toujours
possible,  inutile  de  déplacer  les  élèves  ou  de  faire  3  récréations  successives.  Les  enseignants
demandent toutefois que la mairie n'accepte pas trop de dérogations afin de ne pas surcharger les
effectifs, puisque les conditions de travail seront perturbées (nombre, bruit, proximité des engins).

5/ Projets et sorties scolaires

Comme chaque année,  le 3ème trimestre verra l'aboutissement des projets classes.

CP     :
Cycle gymnastique, spectacle à la Cave à musique, sorties au musée, journées d'échange avec la
maternelle.

CP/CE1   :
Cycle piscine en cours puis cycle gymnastique. Sortie à la Scène nationale, mise en scène du projet
Opéra, répétitions à l'école annexe et à la Scène nationale.

CE1/CE2     :
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Projet  école  et  cinéma,  cycle  athlétisme,  rencontre  athlétisme avec une classe de la  Chapelle  de
Guinchay, sortie poney club de Laizé

CE2/CM1     :
Cycle escrime, projet Théalire, rencontre avec auteur à la Médiathèque, répétitions avec comédienne et
partage de lecture, sortie au château de Brancion le 29 juin avec ateliers médievaux.

CM1     :
Projet Théalire, rencontre avec auteur à la Médiathèque. Sortie montagne à La Joux, le 15/06, visite
d'une fromagerie, animation bois.

CM2     :
Cycle Kinball puis cycle aviron, théâtre/danse « la Belle », projet école et Cinéma, sortie Médiathèque
avec ateliers, Prévention routière. Randonnée patrimoine le 8 juin, Cycle course d'orientation (bois de
Sennecé)

6/ Coopérative scolaire

Il y a actuellement une provision de 5000€ dans la caisse Coop, il reste à régler le photographe
(photos de classe, les projets et sorties de fin d'année).
La coop a permis d'acheter 2 tablettes et nous allons en acheter 2 autres. Il n'y aura pas de tombola
cette année. 

7/ Dates à retenir

Les inscriptions des futurs CP se feront le  mercredi 3 mai en matinée,  le mardi 9 mai en
matinée uniquement ou le mardi 16 mai de 13h30 à 16h30, ensuite uniquement sur rendez-vous
pour les parents indisponibles sur ces dates.

Le prochain et dernier Conseil d'école se tiendra le Mardi 27 juin à 18h

La soirée portes ouvertes aura lieu le 29 juin.
                              
                         
                                           L’ordre du jour étant épuisé, Mme Douard lève la séance à 19H20


