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

Compte-rendu du conseil d’école du 24 mars 2016
Étaient présents :
Mesdames et Messieurs les délégués de parents d’élèves : Mme GANAYE, Mme LOPEZ, Mme
PETERLIN-MALHERBE, Mme RATIE, M. DESSERTENNE, M. MRAD
Madame la déléguée de l’Education Nationale : Madame DUCHET
Mesdames et Messieurs les enseignantes et enseignants : Mme BURTIN, Mme DRILLIEN, Mme
RUSTENHOLZ, Mme COULON, M. FLIRDEN, M. LEROUX, M. MEMET.
Étaient excusées :
Mme BASSET, Inspectrice de l'Education Nationale
Mme CLAUDON, parent d'élève.
Mme LANDRE (enseignante)
M. Mémet est désigné secrétaire de séance.

1) Prévisions d'effectifs rentrée 2016 – Nouvelles modalités d'inscriptions.
35 élèves de CM2 quittent l'école cette année. 28 ou 29 CP seraient présents à la rentrée
prochaine.
Par ailleurs, pour les autres classes, les effectifs se dessinent de la façon suivante : 26 CE1, 23
CE2, 32 CM1, 26 CM2.
Les modalités d'inscription ont changé pour la rentrée à venir. Désormais, les élèves sont inscrits
par les services de la Mairie, puis l'école ne procède plus qu'à une admission.

2) Plan Particulier de Mise en Sûreté.
Il existe dans les écoles depuis de nombreuses années (2006), mais il nous a été demandé cette
année, suite aux attentats de novembre dernier, de le tester selon 2 axes :
 un exercice de confinement (ex : problème chimique)
 une fuite consécutive à une intrusion malveillante.
Plus généralement, il est un outil permettant de faire face à divers risques (séismes,
tempête...accident nucléaire ou rupture de barrage dans certaines régions...).
Le premier exercice a eu lieu dans l'école le 16/12/15 au matin, pendant 1 heure ; le second
exercice a eu lieu le 09/02/16 après-midi (fuite de l'école en direction de 2 lieux de rassemblement
pré-établis).
L'objectif est bien sûr d'entraîner les enfants et les équipes à réagir en cas de problème. Ces
exercices permettent donc de tester le PPMS et de l'améliorer (alerte, organisation, matériel, rôle
de chacun....). C'est également l'occasion de faire le point sur le matériel manquant.
Par ailleurs, un exercice à l'alerte incendie a été effectué le 24/03/16 au matin.

3) Nouveaux équipements – Demande de travaux.

Depuis le dernier conseil, un nouveau photocopieur a été installé.
Pour la rentrée à venir, le conseil d'école avait demandé au 1er trimestre :
- la réfection de l'ensemble des salles de classe du rez-de-chaussée.
- un panneau signalant l'entrée du parking et le fait qu'il est réservé à l'école.
- une réflexion sur l'équipement informatique : plus d'ordinateurs (seuls 5 sont fonctionnels),
wifi, vidéo-projecteurs, photocopieur couleur.
- pour rappel : l'état de la cour (enrobé et mur d'enceinte) pose également des problèmes de
sécurité du fait de sa détérioration (risques de chutes, blessures).
En l'absence de représentant de la Municipalité, aucune réponse à ces demandes ne peut être
faite.
Mme Coulon alerte de nouveau sur l'état de la cour (nombreuses chutes ces derniers temps) : un
gros trou a déjà été colmaté et le crépi du préau qui tombait a été « gratté ». Mais une remise en
état complète devient impérative. Les parents se questionnent sur une intervention de leur part à
travers une pétition pour appuyer la demande de l'école.

4) Projets et sorties scolaires.
Un certain nombre de projets est mené par l'ensemble de l'école ou d'un cycle ; d'autres sont
propres à chaque classe.
Médiation : le projet se poursuit et la formation des nouveaux médiateurs (futurs CM2) devrait se
dérouler au mois de juin.
Site internet de l'école : il s'enrichit progressivement des travaux des élèves et reste un outil
important dans la communication faite par l'école vers l'extérieur.
Projet Ecole et cinéma :
Les 3 classes concernées ont assisté à la seconde projection. Les enfants assistent à une séance
par trimestre.
Organisation pédagogique :
Au cycle 3, la mise en place du décloisonnement (sur l'ensemble des 4 classes) et l'échange de
service entre enseignants organisé en Histoire, Géographie, Sciences est un plus indéniable pour
la vie de l'école et la cohérence des apprentissages. Les enseignants concernés espèrent pouvoir
poursuivre l'année prochaine cette organisation.
Puis chaque enseignant apporte des informations complémentaires concernant sa classe :
CP – classe de M. FLIRDEN
Sport : cycle gymnastique qui se termine.
Échanges et rencontre avec les élèves de GS de maternelle en fin d'année.
CE1– classe de M. LEROUX
Correspondance scolaire avec la Classe de CE1 de la Chapelle de Guinchay, en vue d'échanges
sportifs et d'une sortie commune en fin d'année au poney club de Laizé.
Sortie 24/06 : au Parc aux oiseaux, avec la classe des CE2.
Visite au musée des Ursulines et travail de la terre.
Participation à une initiation au tri des déchets organisé par le Sictom.
CE2 – classe de Mme COULON
Sport : le cycle judo va débuter en avril.
Sortie à la ferme : visite d'une ferme pédagogique dans le cadre de l'opération « Fermes ouvertes »
de la FDSEA.

Concours de lecture à voix haute sur le modèle des Petits champions de la lecture en CM2.
Sortie aux grottes d'Azé le 10 mai : visite guidée et atelier (en lien avec le programme d'histoire).
Sortie au Parc des oiseaux : le 24 juin, avec la classe de CE1.
CM1 - classe de Mme DRILLIEN
Projet théâtre : le 1er avril, les élèves rencontreront D. Richard écrivain à la Médiathèque.
Le 17/05 une rencontre de théâtre se tiendra au théâtre de Mâcon où les élèves doivent mettre en
scène des textes de D. Richard. Une comédienne est déjà intervenue pour aider l'enseignante.
Partenariat avec le Conseil régional : une personne viendra pour proposer une intervention sur
l’Europe et sa construction.
Concours Mathador : activité de calcul mental.
Classe inversée : la maîtresse fait un bilan positif de ce fonctionnement à travers les résultats d'un
questionnaire diffusé dernièrement (15 personnes sur 27 ont répondu à ce questionnaire). Mme
Drillien relate et regrette cependant un incident survenu dans le cadre de ce dispositif pédagogique.
Sport : la classe termine un cycle escrime, puis viendra un cycle judo.
CM2 – classe de M . MEMET
Projet danse : les élèves ont bénéficié d'une nouvelle intervention en danse avec une danseuse
professionnelle. Une dernière animation se déroulera le jeudi 07 avril, à 14h.
Les élèves ont pu aussi visiter le théâtre. La rencontre avec les autres classes se déroulera le lundi
23 mai, au petit de théâtre de Mâcon.
Prévention routière : après-midi sur la piste cyclable des Blanchettes.
Médiathèque : deuxième visite pour travailler en éducation civique à travers la lecture d'un album
choisi par l'animatrice.
Sport : fin d'un cycle Kinball.
Intervention sur l’Europe et sa construction : par le Conseil régional.
CE2 – CM2 – classe de Mme RUSTENHOLZ
Classe découverte en avril (sans nuitée) au centre aéré d'Hurigny sur le thème de l'éducation
alimentaire.
Participation à la cérémonie de naturalisation à la préfecture, avec visite de la préfecture.
2ème visite de la médiathèque.
Projet du parlement des enfants : venue de M Thévenoud dans l'école pour parler de ce qu'est une
loi. Une nouvelle visite est prévue. L'article de loi de la classe a été rédigé.
Sortie à Paris : visite de l'assemblée Nationale le 13/06/16 et du musée des Invalides.
Visite d'une ferme pédagogique pour comprendre le métier des agriculteurs.
Participation au concours des petits champions de la lecture CM2 : les 2 élèves gagnantes
participeront aux finales le samedi 02 avril, à l'école de Vonnas.
Visite des grottes d'Azé avec les CE2.
Sport : cycle Judo qui se termine ; puis cycle Gymnastique Rythmique.

5) Coopérative scolaire.
Trois actions ont eu lieu au profit de cette coopérative depuis le dernier conseil d'école :
Photos scolaires de groupe : bénéfice de 838,50 euros
Marché de Noël : bénéfice équivalent à celui de l'année dernière (400 euros) et la partie « buvette »
a bien fonctionné. Remerciements au Petit Casino et à l'ensemble des parents qui ont participé à
l'organisation de cette soirée.
Une tombola est actuellement organisée.
Une photo individuelle aura lieu le mercredi 30 mars.
La fête de l'école se déroulera le 30 juin.

6) Questions diverses.
Pas de question.
L’ordre du jour étant épuisé, Mme Coulon lève la séance à 19h30.

Signature du parent d’élève délégué secrétaire :

Signature de la directrice :

