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 27 juin 2017
Étaient présents :
Délégués de parents d’élèves : Mme Peterlin-Malherbe, Mme Ratie, M. Dessertenne, M.Mrad,Mme
Ripert
Enseignants : Mme Douard, Mme Drillien, M. Flirden, Mme Gambut, M. Leroux, M. Mémet, Mme
Pagnon, Mme Rustenholz

Étaient excusées :
Mme Frayer-Miettaux Inspectrice de l’Éducation Nationale
Mme Monchecourt :Représentante de la Municipalité
Mmes Ferreira, Mme Burtin (enseignantes)
Mme Duchet DDEN
1/ Effectifs et prévisions
L'équipe pédagogique est en partie renouvelée : arrivée de Madame Holl à la direction, de
Madame Bach sur la classe de Mesdames Gambut et Pagnon.139 élèves fréquentent l'école à ce jour.
L'effectif de la rentrée sera autour de 145 élèves. La configuration des classes sera vraisemblablement
la suivante , elle peut varier suivant les nouvelles arrivées et des demandes de dérogation sont encore
en attente.: CP :22/23 (Monsieur Flirden), CP/CE1 :17( Madame Bach) CE1 : 23 (Monsieur Leroux)
CE2:29 (Madame Holl) CM1:24 (Madame Drillien) CM2:28 (Monsieur Memet)
2/ Nouveaux équipements
Comme Madame Carle-Viguier l'a annoncé lors de la réunion de directeurs, un renouvellement
et une évolution du parc informatique des écoles sera mis en place sur 2 ans.
Pour 2017 : 1 ordinateur portable pour chaque directeur
1 pc fond de classe pour chaque classe élémentaire
1VPI par classe de CM1 et de CM2
1 classe mobile (8 ordianteurs portables+ 2 tablettes +videoprojecteur) en test sur 4 écoles.
L'école Marc Chagall fait partie de ces 4 écoles et sera donc équipée pour la rentrée.
3/ Projet d'école
Le précédent Projet d'école a été évalué, son bilan validé par l'Inspectrice de l'éducation nationale.Un
nouveau Projet est donc en cours d'élaboration. Il portera sur les 4 axes proposés par l'inspection :
amélioration des résultats en français et en maths
action sur le climat scolaire
harmonisation des parcours artistiques,culturels et sportifs
prise en compte des difficultés scolaires ou des besoins particuliers des élèves.
D'autre part, l'analyse des résultats des enfants de Mâcon aux tests nautiques en 6ème a amené les
partenaires Education nationale et Mairie à mettre en place un plan natation : cycle natation du CP au
CM2 pour tous à raison de 8 séances par an et arrêt de la natation en grande section de maternelle.

4/ 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. Sorie de fin d'année le 6 juillet à l'Opéra de
Lyon et au musée de la miniature
CE1/CE2 :
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
Point sur le solde, qui est encore positif : les bénéfices photos s'ajouteront et participent au
financement de toutes les sorties.
7/ Date à retenir:le jeudi 29 juin à partir de 16h30
organisation de la soirée Portes ouvertes : gâteaux et boissons sur ticket pour les élèves de
l'école, visite dans les classes ,projection de vidéos dans la salle sciences.
8/ Rythmes scolaires
A titre consultatif, un tour de table permet à chaque membre du conseil de s'exprimer sur le bilan des
rythmes scolaires . L'unanimité est faite en faveur du retour à la semaine de 4 jours

L’ordre du jour étant épuisé, Mme Douard lève la séance à 19H30

