
   

              Ecole Primaire Publique   Conseil d’école du vendredi 6 novembre 2015 

                  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).  

Représentante de la mairie : Mme LEGROS. 

DDEN : Mr ROTH. CECL : Mr PERROT. ATSEM :Mme FERRAND.  

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

Excusés : Mmes JANIN (ATSEM), Mme BOURIN (AVS), Mr CHERVIER (maire), Mme BERNARD (DDEN), Mme 
BASSET (inspectrice), Christelle HARRAULT (CECL). 

 

1) Elections des parents d’élèves délégués : 

Les élections se sont déroulées du 6 au 10 octobre. Participation d’environ 73 % uniquement par correspondance. Le 
conseil d’école souhaite la bienvenue à la nouvelle équipe de parents d’élèves délégués. 

 

2) Effectifs :  

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

Total : 89 élèves. Baisse des effectifs de 96 à 89 en une année. Inquiétude pour la suite avec un groupe de 13 CM2 
quittant l’école et 7 arrivées en PS d’après l’état civil. La mairie indique que des contacts ont été établis pour accueillir de 
nouvelles familles dans des logements vacants. 

 

3) Projets (commencés et à venir) :  

Thématique générale pour l’école (des PS aux CM2) des jeux olympiques car 2016 est une année olympique. Les 
activités, le carnaval, la fête d’école seront influencés par ce thème de l’olympisme qui ne concerne pas que le sport. 

Devant son succès, les enseignants envisagent de reconduire le projet UNICEF en P4. 

Une sortie montagne hivernale est prévue en P3.  

Toutes les classes de l’école ont assisté au pressurage suite aux vendanges au domaine MICHEL avec dégustation de vin 
doux et accueil chaleureux. 

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. Une sortie musée, 
une sortie spectacle et une sortie « Botanic » sont envisagées. 

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. Idem pour le projet « Ecole et cinéma ». Bibliothèque une fois par semaine. Cycle natation 
débutant en décembre pour 10 séances à la piscine de Pont-de-Vaux. Chaque année, cette activité et les transports 
afférents sont financés par la mairie de Clessé. Mr ERNAULT demande la poursuite de ce financement aux 
représentants de la mairie qui en débattront en conseil municipal. 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. Un cycle balle ovale a été mené 
en P1 ; l’intervenant Gaëtan BOISSARD a animé deux séances de qualité. Une rencontre inter-école aura lieu au 
printemps pour réinvestir les apprentissages. 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. Une programmation annuelle 
a été construite par les enseignants ;elle prévoit de la production d’écrits, des arts visuels et des activités sportives. Deux 
rencontres auront lieu : une en janvier 2016 à Sennecey-le-Grand qui dispose d’un gymnase et une à Clessé en juin. 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. Visite au Pressoir et manipulation des 

pastels avec l’artiste Maxime. 

CM1-CM2 : correspondance avec la classe de CM1-CM2 de Laizé. Lecture des CM une fois par semaine chez les 
GS/CP. Remise des bulletins en mains propres. Projet aviron en P1-P2. Grande satisfaction de Mme VAUTARD pour 
ce projet. Visite au Pressoir et manipulation des pastels avec l’artiste Maxime. Projet football en fin d’année scolaire. Les 
CM envisagent une fabrication et donc une vente d’objets avant la fête de Noël. 
 



   

4) 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. Il s’agit d’aider les élèves les plus en difficulté mais aussi d’épauler des groupes prioritaires à certains 
moment de l’année :ex : la lecture pour les CE1, la méthode de travail pour les CM en début d’année. Les APC sont donc 
plus ouverts que l’aide personnalisée. Ils se déroulent  chaque jour pendant les activités périscolaires. 44 élèves en ont 
bénéficié en P1 et P2. Les enseignants travaillent en groupes réduits. 
RASED : Trois élèves de l’école bénéficient d’une aide régulière du réseau d’aide. 
PPRE : Huit 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. 
 

5) Coopérative scolaire : 
Mme LALLIER indique que la coopérative scolaire disposait de 1100 € au 01/10/15 pour financer des achats ou activités 
ponctuelles. Les parents ont la possibilité de vérifier les comptes de cette coopérative auprès de Mme LALLIER. 
Question des parents délégués: pourquoi reste-il toujours une somme d’année en année sur le compte ? Estelle LALLIER 
répond que c’est un fond de roulement qui permet de pallier aux dépenses annuelles et qui ne croit pas d’une année sur 
l’autre. 
 

6) Application des nouveaux rythmes scolaires : 
Comme prévu par les commissions paritaires de l’année scolaire 2014-2015, toute l’école est passée à 2 fois 1h30 le 

mardi et le vendredi pour les activités périscolaires qui sont organisées par le CECL (Récréamômes) et financées par la 
mairie de Clessé sans participation des parents.  
Bilan des enseignants sur la nouvelle organisation : 
-Bilan CM :Pas de changement d’organisation des CM qui restent la seule classe de l’école à avoir des activités 
périscolaires de 13h30 à 15h. Satisfaction pour les activités proposées. Problème des APC avec des CM forcément avec 
leur enseignant puisque le reste de l’école a un autre rythme. 
-Bilan CE : Pas de changement d’horaire. Satisfaction sur la qualité des animations proposées (photo notamment). 
-Bilan GS/CP : Bilan très positif, bien meilleur que l’an passé avec des élèves moins fatigués et plus réceptifs. Certains 
parents récupèrent leur enfant le vendredi à 15 h pour accroître le week-end. 
-Bilan PS/MS : Bilan très positif. Les enfants structurent mieux le temps en percevant les journées longues sans CECL et 
les journée courtes avec Récréamômes. Impact très positif de la sieste décalée plus tôt. 
Christelle HARRAULT sera en congé maternité à partir du 11 février 2016. Sylvain PERROT demande l’organisation 
d’une réunion entre toutes les parties prenantes pour dresser un bilan des activités périscolaires. 
 

7) Adoption du nouveau règlement intérieur :  

Suite à cette nouvelle organisation horaire, le règlement intérieur a été modifié. Régis ERNAULT lit les changements 
opérés pour les soumettre au Conseil d’école. 
Le conseil d’école adopte le nouveau texte qui sera transmis à tous les parents d’élèves pour signature. 
 

8) Questions diverses : 
La fête de Noël aura lieu le vendredi 18 décembre 2015 à partir de 18h. Les enfants de l’école chanteront quelques 
chansons et les parents de l’Amicale feront un spectacle théâtral au foyer rural.     
L’association du restaurant scolaire a connu de graves difficultés depuis la rentrée. La réunion du 16 octobre 2015 a 
permis de donner un nouvel élan.  
Après demande du directeur, le personnel de la garderie constate qu’il n’y a pas de difficultés générales à la garderie 

cette année. Les parents délégués demandent l’utilisation de locaux (salle de motricité, salle des associations…) quand le 
temps est capricieux et que les enfants sont trop nombreux. Pour des questions de nettoyage (salle et sanitaires), 
l’utilisation de la salle de motricité ne semble pas être judicieuse pour les ATSEM et les enseignants.  
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. Les 
économies réalisées devraient être d’environ 1500 € sur le budget de 6000 €. 2 ou 3 ordinateurs portables neufs seront 
donc acquis d’ici à la fin de l’année.  
L’assemblée générale de l’Amicale des parents d’élèves du 25/09/15 a été un moment important. L’Amicale finance 
traditionnellement l’intégralité des transports scolaires (hors piscine), des achats de matériel et des projets. Disposant de 
fonds importants pour cette année scolaire 2015-2016 et devant les multiples projets des enseignants, l’Amicale a décidé 
d’octroyer un budget exceptionnel : 1200 € pour le projet aviron des CM, 4000 € pour les projets annuels des classes et 
2000 € pour l’achat  d’une structure sportive pour la salle de motricité des maternelles. Parallèlement, une fête de l’école 
en juin ou juillet sous la forme d’une olympiade sportive associant parents et enfants est envisagée. Un groupe de 
travail réunissant des parents et des enseignants sera constitué après les vacances de février. L’équipe enseignante 
remercie l’Amicale pour son grand soutien au profit des enfants de l’école. 
Rappel : les chiens doivent être tenus en laisse aux abords de l’école. 



   

L’école accueillera une stagiaire PE1 (candidate au concours de professeur des écoles) Léa LARGE (9 heures par 
semaine) dont Régis ERNAULT sera le tuteur mais qui tournera dans les différentes classes de l’école. Elle officiera du 9 
novembre à la fin de l’année scolaire. 
Question de Mme DUFOUR pour savoir si un projet théâtre se déroulerait en CM cette année. Mme VAUTARD répond 
négativement estimant le nombre de projets assez conséquents pour sa classe. L’enseignante ne s’interdit pas les ateliers 
de pratique théâtrale dans l’année mais sans s’inscrire dans un projet de circonscription. 
 

9) Remerciements et demandes faites à la mairie : 

Demandes: Le hall/vestiaires des élémentaires mériterait un rafraîchissement. 
En maternelle, il faudrait enlever la cheminée de la classe de PS/MS (inutile) pour gagner de la place. 
Estelle LALLIER demande la fabrication de deux boîtes sensorielles en bois. 
Pour améliorer le contraste du TBI, nécessité de poser de rideaux en CE. 
Le portail coulissant  de la cour des élémentaires est à réparer. 
Balayer la cour pour les feuilles avant qu’elles ne soient mouillées et glissantes. 
Problème aigü de l’accès à internet. A ce titre, l’école n’a plus aucun accès depuis jeudi matin. Il se révèle que la mairie a 
changé de fournisseur d’accès mais le technicien n’est pas venu installer le nouveau matériel dans la partie école. Les 
enseignants et particulièrement le directeur pour les tâches administratives attendent une solution rapide pour ce 
problème qui paralyse l’école. 
Avant l’entame du cycle tennis de table pour les CM, il faut vérifier l’état des tables de ping-pong.  
Remerciements :  
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 vendredi 4 mars 2016 à 18h. 
Mr ROTH, DDEN, informe le conseil d’une conférence/débat le mardi 24/11/15 à 18h à Montbellet sur le thème de « la 
laïcité des Lumières à Charlie hebdo ». 
 
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   
CECL pour les activités périscolaires: christelle@recreamomes.net  
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