
   

              Ecole Primaire Publique   Conseil d’école du vendredi 4 mars 2016 

                  En Rousset  

                            71260 Clessé 

Présents au Conseil d’école :  

Enseignants : Mmes DROUOT (CE), LALLIER (PS/MS) et  VAUTARD (CM), Mrs CAPDEVILLE (GS/CP) et ERNAULT (CE et 
directeur).  

Représentant de la mairie : Mrs CHERVIER et FORAY. DDEN : Mr ROTH et Mme BERNARD. CECL : Mr RAMALHOSA et Mme 
BUGNOT. ATSEM :Mmes FERRAND et JANIN.  

Parents délégués (titulaires et suppléants invités): Mmes BREBOUILLET, DUFOUR, FORAY, GUENARD, LOPES,  MILLET et 
PERROTTO.  

Excusés : Mme BOURIN (AVS), Mme BASSET (inspectrice), Mme LOPEZ (parent délégué), Mr PERROT (CECL). 

1) Effectifs :  

Pour 2015-2016 : PS-MS : 24  GS-CP : 19  CE : 21   CM : 25 

Total : 89 élèves. L’école n’a pas été concernée par les mesures de carte scolaire (suppression de classe) malgré la baisse des 

effectifs. L’inquiétude pour la suite demeure avec un groupe de 13 CM2 quittant l’école en fin d’année. La mairie indique que des 
contacts ont été établis pour accueillir de nouvelles familles dans des logements vacants. Des parents de l’école de Saint-Albain se sont 
aussi manifestés. 

2) Projets (commencés et à venir) :  

Thématique générale pour l’école (des PS aux CM2) des jeux olympiques car 2016 est une année olympique.  

Une journée carnaval a eu lieu le jeudi 11 février sur le thème des continents. Les différentes classes ont participé à des ateliers cuisine 
(roses des sables), confection de masques, chants, danses. Un goûter et une représentation au foyer ont clôturé cette journée. Les 
activités, le carnaval, la fête d’école seront influencés par ce thème de l’olympisme qui ne concerne pas que le sport. 

Le projet UNICEF en P4 sera remplacé cette année par une action en faveur du handicap lors de la journée Olympiades du samedi 2 
juillet 2016 avec un atelier de sensibilisation au handicap dans le sport et une collecte de fonds. Nous sommes en recherche avec 
l’association la plus adaptée à notre projet. 

La sortie montagne hivernale prévue en P3 a été annulée faute d’enneigement suffisant.  

Préparation active en relation avec l’Amicale de la journée sportive du 2 juillet 2016. Une réunion a déjà eu lieu pour jeter les grandes 
lignes de la journée et deux autres sont planifiées. 

Travail de l’équipe enseignante sur l’élaboration d’un site internet d’école. 

Le jeudi 10 mars, une troupe théâtrale interviendra bénévolement dans toute l’école dans le cadre du printemps des poètes. 

Dans le cadre de notre projet olympique, nous espérons l’intervention en P4 ou P5 dans les classes de CE et de CM du champion 

olympique d’aviron Adrien HARDY. 

Travail avec Aurélien BERGER sur des portraits individuels sportifs pour la traditionnelle vente de photographies. 

PS-MS : Bibliothèque une fois par semaine. Les élèves de CE viennent lire une histoire agrémentée de questions une fois par semaine. 
Reprise du projet potager. Projet musical en P5 avec l’intervention de Claire MILLOT. Sortie au musée des Ursulines le 22 mars. 
Renouvellement de la fresque en fin d’année sur le thème de l’Asie. 

GS-CP : La classe est inscrite au projet de circonscription « Ecole et cinéma ». Il y a trois séances dans l’année au cinéma Marivaux de 
Mâcon. Les enfants verront « Ponyo » de Myasaki pendant cette période. Bibliothèque une fois par semaine. Cycle natation se 
terminant le 9 mars à la piscine de Pont-de-Vaux. P.CAPDEVILLE dresse un bilan très positif du cycle natation cette année. Cette 
activité et les transports afférents sont financés par la mairie de Clessé. Projet musical en P5 avec l’intervention de Claire MILLOT. 
Lecture des CM. 

CE1-CE2 : Idem « Ecole et cinéma » avec une programmation adaptée aux niveaux. Poursuite du décloisonnement: Mme VAUTARD 
intervient 1 fois par semaine en CE en sciences et Mr ERNAULT intervient 1 fois en CM pour l’histoire. Bibliothèque une fois toutes 
les deux semaines. Remise des bulletins en mains propres. La rencontre inter-école de balle ovale annulée à l’automne aura lieu le 
jeudi 9 juin. Ce projet est gratuit dans le cadre de la coupe du monde de rugby. La classe correspond avec la classe de CE1-CE2 de 

Caroline HARDY à Sennecey-le-Grand. Le jeudi 4 février, notre classe s’est déplacée à Sennecey avec le matin des ateliers de 
gymnastique. L’après-midi, nous avons assisté à un spectacle théâtral. La classe est aussi inscrite dans un projet football qui se 
déroulera en P4-P5 avec l’intervention d’un animateur, projet gratuit dans le cadre de l’Euro 2016 avec des volets arts visuels et 
éducation civique. Un diaporama construit avec les élèves sur le thème « Europe et football » a été envoyé à un jury national. 
Expérimentation des devoirs par mail pour familiariser les élèves avec les TICE. 

CM1-CM2 : correspondance avec la classe de CM1-CM2 de Laizé. Cette classe est venue à Clessé le jeudi 4 février pour une 

journée très enrichissante et sportive. Lecture des CM une fois par semaine chez les GS/CP. Remise des bulletins en mains propres. 
Projet football en fin d’année scolaire. Un clip vidéo fondé sur des saynètes a été réalisé et envoyé à un jury national. Succès de la 
vente d’objets décoratifs et de gâteaux menée avec les PS/MS pour la fête de Noël. 

3) Aide aux élèves en difficulté :  

APC : Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) ont pris le relais de l’aide personnalisée suite à la réforme des rythmes 
scolaires. 26 élèves en ont bénéficié en P3 et P4. Les enseignants travaillent en groupes réduits. A noter que les futurs 6èmes auront des 
APC pour faciliter leur intégration au collège en P5. 
RASED : Trois élèves de l’école bénéficient d’une aide régulière du réseau d’aide. 
PPRE : Six PPRE sont actuellement en cours dans les différentes classes. 
AVS : Un élève de l’école est assisté par une Assistante de Vie Scolaire (AVS), Françoise BOURIN. 

4) Coopérative scolaire : 



   

Mme LALLIER indique que la coopérative scolaire disposait de 667.03 € au 29/02/16 pour financer des achats ou activités ponctuelles. 
Les parents ont la possibilité de vérifier les comptes de cette coopérative auprès de Mme LALLIER. Les travaux réalisés et vendus 
pour la fête de Noël ont peu rapporté financièrement mais ont été riches pour la coopération entre grands et petits. 

5) Les nouvelles règles de sécurité : 
Suite aux attentats de janvier et novembre 2015, les services de l’Etat ont demandé aux écoles de repenser leur organisation de sécurité 
selon trois axes : 
-Refonte du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) de l’établissement en décembre 2015. Chaque école a élaboré un dossier 
d’une vingtaine de pages prévoyant les conduites à tenir (locaux, chronologie, rôle de chacun…) en cas de situations d’urgence 
(explosion chimique par exemple). Ce PPMS est complété par le compte-rendu de chaque exercice réalisé dans l’école. Ainsi, un 
exercice de confinement a été annexé en décembre. Le PPMS de l’école a été validé par le DASEN (directeur académique). 
-Exercice de fuite anti-intrusion en février 2016. Les écoles de la circonscription ont du simuler une attaque terroriste et fuir l’enceinte 
scolaire pour atteindre un point de rassemblement éloigné de l’école. Nous avons fait cet exercice le mardi 9 février. Le compte-rendu 
de l’exercice a été annexé au PPMS et a nourri notre réflexion avec la mairie pour les questions de sécurité.  
-Amélioration de la sécurité passive de chaque école par la limitation des points d’accès à l’enceinte scolaire (passage de 8 entrées 
différentes à un accès centralisé), par le filtrage des accédants à l’école aux heures d’accueil et par la fermeture des portes d’accès à 
l’école pendant les heures de cours. Depuis le mardi 1er mars, ces nouvelles règles sont appliquées dans notre école. Elles ont leurs 
limites, leurs contraintes mais elles sont faites pour augmenter la sécurité de tous. La sécurité se construit avec réflexion et non dans la 
précipitation. Après une semaine d’expérimentation, il a été décidé de faire du portail nord vers l’agorespace l’unique portail d’accès à 
l’école pour diverses raisons : la meilleure visibilité de cette entrée par les enseignants, l’interface moindre avec la route, l’accord du 
personnel de garderie pour organiser l’accueil à cet endroit, la moindre suppression de places de parking. Ces nouvelles mesures 
rentreront en vigueur le mardi 8 mars 2016. La ponctualité des parents est indispensable pour ne pas pénaliser les temps 
d’enseignement. D’autres aménagements interviendront dans les semaines à venir. 
Régis ERNAULT tient à remercier le dynamisme de la mairie de Clessé pour traiter ces questions d’où des avancées rapides. 

6) Questions diverses : 

Par deux fois (novembre et février), des intervenants (CECL et cantine) ont rapporté des conversations d’élèves de CM2 relatant des 
visites de sites interdits aux mineurs. Inquiets, les enseignants alertent les parents d’élèves sur leur devoir de surveillance pour ne pas 

laisser leurs enfants accéder librement à des contenus violents et inadaptés en dehors du milieu scolaire. Il existe des filtres efficaces 
permettant de limiter cet accès. Programmes télévisuels et jeux vidéos sont aussi à contrôler rigoureusement. 
Les enseignants demandent à ce que tous les élèves de l’école soient inscrits à la garderie en début d’année.  
Les nouvelles règles de sécurité nécessitent une ponctualité sans faille de la part de la communauté scolaire. Les portes fermées, ce 
sera aux enseignants de laisser leur classe pour ouvrir le portail. Il serait dommage que le manque de rigueur de certains pénalise les 
apprentissages de tous. 
Suite à l’assemblée générale du CECL, M.RAMALHOSA dresse un bilan positif de l’intervention du CECL dans le cadre de la réforme 
des rythmes. 1242 heures d’animation ont été dispensées à Clessé en 2015. Les enseignants de PS/MS et de GS/CP remarquent 
l’impact positif du changement opéré dans les rythmes pour leur classe (passage de 45 min quotidiennes à 1h30 deux fois par 
semaine). M.RAMALHOSA annonce des activités liées à l’environnement pour 2016-2017. Il convient d’intégrer à l’avenir les activités 
périscolaires dans les exercices de sécurité effectués à l’école. 
Après demande du directeur, le personnel de la garderie constate qu’il n’y a pas de difficultés générales à la garderie cette année.  
Pour renouveler le parc informatique très vieillissant de l’école sans demander un budget supplémentaire à la mairie, l’équipe 
enseignante s’était engagée à réaliser des économies sur son budget général de fonctionnement 2015. Cinq ordinateurs neufs ont ainsi 
pu être achetés en décembre. 
La fête de l’école aura lieu le samedi 2 juillet au stade de Clessé sous la forme de compétitions et d’ateliers sportifs pour être fidèle au 
thème des jeux olympiques comme indiqué précédemment. 
L’école accueille une stagiaire PE1 (candidate au concours de professeur des écoles) Léa LARGE (9 heures par semaine) dont Régis 
ERNAULT est le tuteur mais qui tourne dans les différentes classes de l’école.  

7) Remerciements et demandes faites à la mairie : 
Demandes: Les nouvelles exigences de sécurité nécessitent d’urgence un système d’alarme sonore général puissant et différencié 
selon le type de danger pour l’ensemble du groupe scolaire. La mairie répond qu’elle a un projet global qui intégrera cette question de 
l’alarme sonore. 
En maternelle, il faudrait enlever la cheminée de la classe de PS/MS (inutile) pour gagner de la place. La mairie compte donner bonne 
suite à cette demande en 2016. 
L’accès internet pour la partie élémentaire est maintenant satisfaisant. Les enseignants demandent son extension à la partie maternelle. 
Remerciements : Estelle LALLIER remercie un parent d’élève pour la fabrication de boîtes sensorielles en bois. 
Régis ERNAULT remercie la mairie pour la pose de rideaux en CE. 
L’équipe enseignante remercie : -la mairie pour la qualité de son écoute et sa préoccupation constante des affaires scolaires. 
-les parents d’élèves pour leur implication et l’Amicale pour le financement des activités. 
-les personnels travaillant dans et autour de l’école pour leur abnégation. 
-le CECL pour son engagement constant à trouver les meilleures solutions. 
Le prochain conseil d’école est prévu mardi 21 juin 2016 à 18h. 
Adresses mails des parents délégués :    LOPES Carine : jajanco@orange.fr  

FORAY Aline : aline.foray@orange.fr 
       MILLET Laure: laure.millet71@gmail.com  
       DUFOUR Karine : cedric.dufour68@sfr.fr 
       BREBOUILLET Catherine : rdevevey@club-internet.fr 

LOPEZ Claire: clairelopez71@yahoo.fr 
PERROTTO Stéphanie: claudecassin@orange.fr 
GUENARD Laure : laureguenard@orange.fr 

Ecole : primaire.clesse@wanadoo.fr  et CECL pour les activités périscolaires: christelle@recreamomes.net  
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