
 École élémentaire Marc Chagall – Mâcon
                         
  Compte -rendu du conseil d'école du 25 juin 2019

Étaient présents     :
Délégués des parents d'élèves : M. Doche, Mme Détrie, Mme Falemé-Joly, Mme Léonard, Mme Micoin 
Déléguée départementale de l'Education Nationale : Mme Albet
Représentante de la Mairie : Mme Monchecourt 
Enseignants : Mme Bach, Mme Drillien, M. Flirden, Mme Holl, M. Leroux
Sont excusées     : Mme Faure,Mme Lotte, Mme Macquet, Mme Poulain, Mme Torres

Nouveaux équipements – Travaux :

Les fouilles sont arrêtées depuis le 19 juin 2019 et le chantier entre dans une phase active avec le creusement 
du parking sous la cour de l’école entre autres.

• D’ici la rentrée seront installés un module de rangement pour 8 vélos et un support pour 6 trottinettes 
dans l’espace protégé, à l’entrée de l’école.

• Les chaises de la classe de CM1 seront remplacées.
• Un tableau interactif sera installé dans la 003 (actuellement CE2)
• Remplacement du petit réfrigérateur de la salle des maîtres. 

Prévisions d’effectifs pour la rentrée 2019     :   

23 CP    30 CE1       30 CE2     24 CM1     27 CM2  (actuellement 133 élèves)

Il faudra attendre la rentrée pour la répartition. 

Bilan des projets : 

CP : dernière séance au musée des Ursulines , liaison GS- CP, avec échange le 2 juillet et accueil des GS le 
04 juillet /spectacles à la cave à musique.
CP/ CE1 : Liaison GS / CP le 02 juillet / Musée des Ursulines / sortie le 4 juillet au musée du Revermont - 
spectacles à la cave à musique
CE1 : Ecole et cinéma : 3eme film (Peau d’Âne) – rencontre avec les correspondants de la Chapelle-de-
Guinchay et visite du château de Berzé
CE2 : Projet archéologie «  Fenêtres sur fouilles »/ représentation au théâtre (chorale) / semaine Patrimoine  
- spectacle à la cave à musique
CM1 : Projet archéologie «  Fenêtres sur fouilles »/ Sortie à Lyon (basilique de Fourvière et musée 
gallo-romain)
CM2 : spectacle à la cave à musique/Projet archéologie «  Fenêtres sur fouilles »/ semaine Patrimoine (avec 
archives départementales)/ Visite de l’entreprise Trema./ musée des Ursulines (exposition Villard)

Coopérative scolaire     :   
Actuellement il y a  3877,83 euros sur le compte. La vente des photos de classe a généréé un bénéfice 
important cette année. Pour la tombola, il reste encore des tickets qui pourront être proposés l’année 
prochaine. Il restera à payer les sorties de fin d’année ( Lyon et Revermont), ce qui devrait faire environ 1566
euros. 

Equipe pédagogique     : 

Mme Holl quitte l’école Marc Chagall à la rentrée 2019, elle remercie les parents d’élèves et les enseignants 
pour ces deux années qui ont été enrichissantes et fort agréables. 


