
École élémentaire des Buis - 10 rue Joly Coeur  - 71460 SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL - 

Tel. : 03 85 92 66 52 -  Courriel : 0710501J@ac-dijon.fr

Site : http://ecolesdexz.cluster026.hosting.ovh.net/spip.php    (adresse privisoire)

Procès-verbal 
du conseil d’école du jeudi 18 Octobre 2018 

Début de la séance : 18h

Personnes invitées : 

Représentants  des  parents  d’élèves : Régine  ABBING,  Laure  MASSIN,   Fanny  LEGROS,  ,  Céline
GUILLOUX, Jessica VERDOT, . Excusée : Maud RAY. 

Equipe pédagogique: Véronique BRUNEAU (CE1), Sophie DELORME (CP), Karine LAPORTE (CE2),
Frédérique CHAUSSIN ( Titulaire remplaçante), Céline FRACHE ( Titulaire remplaçante), Vanina UZAN
(RASED1), Arnaud RONDIER (CM1), Roxane BAKER (CM2) et Frédéric PERROT (CM2 et directeur).
Excusée : Alice TOMASI (psychologue scolaire). Excusée : Myriam PICHON-DUFOURT, inspectrice de
l’éducation nationale.

DDEN2: Michèle PETITET et Madeleine LÉVÈQUE

Personnels du SIVOS :  Michèle JEANDIN et  Béatrice BERT 

Représentant du SIVOS : absent

1. Présentation de l’équipe pédagogique – Effectif des élèves 

 L’équipe est inchangée, à l’exception de Roxane BAKER nommée sur la classe de CM2 les lundis,
de Alice TOMASI, nouvelle psychologue scolaire du secteur, des A.V.S3. Brigitte MARCILLY et
Sylvie BERGEZ, et de Myriam PICHON-DUFOURT, nouvelle inspectrice de l’éducation nationale
de la circonscription de TOURNUS.

 Effectif : 102 élèves 
17  CP,  18  CE1,  21  CE2,  25  CM1,  21  CM2,  1  départ  prévu en  CE2 après  les  vacances  de  la
Toussaint. 
Il est prévu 99 élèves pour l’année prochaine .

2. Présentation  des  différentes  aides  individualisées  aux  élèves :  Aide  pédagogique
Complémentaire  (APC)  aides  diverses  aux  élèves  en  difficulté.  Présentation  du  RASED
(enseignante et psychologue scolaire) ;
Pour tout type de difficulté scolaire particulière est engagée une aide spécifique : intervention du
RASED (Tel. : 03 85 92 57 77, rased.buxystgengoux@ac-dijon.fr ) dans l’école avec Vanina UZAN
(« maître E » enseignante spécialisée à dominante pédagogique) et avec Alice TOMASI psychologue
scolaire (Tel. : 03 85 92 18 64, rased.buxystgengoux@ac-dijon.fr  ). Le médecin scolaire Françoise
CUSIN (cms.tournus@ac-dijon.fr, francoise.cusin@ac-dijon.fr) peut également intervenir pour aider

1 Réseau d’Aide Spécialisé aux Élèves en Difculté

2 Déléguée Départementale de l’Éducatin  atinale

3 Auxiliaire de Vie Scilaire
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à la mise en place de Projets d’Accompagnement Personnalisé (PAP) pour des élèves présentant des
troubles de type « dys. » ou pour les PAI (Projet d’Accueil Individualisé) pour des élèves nécessitant
des mesures de santé particulières.
Les  difficultés  ponctuelles  ou  récurrentes  peuvent  aussi  donner  lieu  à  des  séances  d’Atelier
Pédagogique Complémentaire (APC) avec les professeurs. La MDPH4 peut également  être saisie
pour  des  troubles  relevant  potentiellement  du  handicap  (troubles  cognitifs  ou  autres),  qui  peut
décider de l’octroi d’une Auxiliaire de Vie Scolaire.   D’autres organismes en lien avec l’éducation
nationale peuvent également  intervenir, comme le SESSAD 5.
          
« L’ inclusion scolaire » consiste donc à scolariser dans la structure scolaire générale des enfants
présentant des troubles très divers  comme la dyslexie, l’autisme, le handicap mental ou physique,
l’hyperactivité, les troubles de la vue ou de l’ouïe, etc. Les enseignants et les différents partenaires
d’aide cherchent ensemble les stratégies les mieux appropriées pour permettre aux élèves de grandir
et de progresser selon leurs besoins. 

3. Résultats  des  élections  des  représentants  des  parents  d’élèves ;  présentation  du  rôle  des
représentants de parents d’élèves ;

Quotient électoral : 20,2 ,  101 suffrages exprimés,  Taux de participation 65% , 107 votants sur 165
inscrits,  6 votes nuls. Sont élus :  Régine ABBING, Laure MASSIN,  Fanny LEGROS, ,  Céline
GUILLOUX,  Jessica  VERDOT,  Maud  RAY.  Les  familles  peuvent   se  rapprocher  de  leurs
représentants pour toute question scolaire, ou périscolaire. Un espace sur le site de l’école est dédié
aux représentants  des  parents  d’élèves,  et  les  coordonnées  des  parents  l’ayant  accepté  leur  sont
communiquées.  Les représentants des parents d’élèves s’organisent comme ils le souhaitent  pour
préciser les modalités de communication. 

  
4.  Manifestations prévues cette année scolaire par l’association des parents d’élèves 

Octobre : Halloween
Novembre : Foire aux jouets
Décembre : Vente sapins
Noël : tombola 
L’association communiquera plus en détails ultérieurement. La date de la fête des écoles de la fin
d’année est en discussion.

5. Règlement intérieur de l’école : discussion et vote ; 
 Lecture à voix haute est faite . Sont proposées en ajout au règlement en vigueur les mentions

en  gras :  «     2/    Fr  équentations et obligations scolaires     La fréquentatin régulière de l’écile
élémentaire  est  ibligatiire cinfirmément  aux  textes  législatfs  et  réglementaires  en
vigueur. Lirsqu'un enfant manque mimentanément la classe, les persinnes respinsables
diivent, sans délai, faire cinnaître  les mitfs de cete absence et le cinfrmer avec un billet
d'absence dans le carnet de liaisin au retiur de l'enfant. » En cas d’absence programmée,
une demande d’autorisaton est à faire à Mme l’inspectrice de l’éducaton natonale de
Tournus. » « 5/ Vie scolaire     :    Les médicaments sont interdits à l’école, les enseignants ne pouvant
pas  en  administrer  sauf  PAI  (projet  d'accueil  individualisé).  Les  parents  veilleront  aux  règles
d’hygiène de vie élémentaire ; en particulier, ils veilleront à assurer la qualité du sommeil des
enfants, à limiter l’expositon aux écrans, et vérifieront régulièrement la chevelure des enfants
(poux).

 Le règlement ainsi modifié est voté à l’unanimité.

4  MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées).

5    SESSAD : Service d’Éducation Spéciale et de Soins A Domicile).
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6. Date du 1er exercice d’alerte-évacuation :

 Lundi  12 Novembre 2018 (1er exercice) . Les élèves et les personnels sont avertis. 

7. Projet d’école et de classes ;

• Le projet d’école 2017/2020 désormais adossé au projet de circonscription de Tournus 
s’intitule : « Construire le parcours de réussite de chaque élève ». Ce projet sera éventuellement 
modifié après réception de nouvelles directives par madame l’inspectrice de l’éducation nationale.

•  Projets ou activités particulières de classes : 

• Semaine de la science  CE1-CE2 (la chimie dans la cuisine  ) et   CM2 (y a-t-il quelque chose 
dans l’eau ? ; Les terrains acides/calcaires ; faire des peintures avec des ingrédients naturels) ;

•  Répertoire des plantes dans les rues de St-Gengoux, intervention du CPIE Pays de Bourgogne en
relation avec le site du musée d’histoire naturelle. 

• « Armistice 1914-1918 » à l’initiative de la mairie de Saint-Gengoux-le-National : une exposition
de travaux réalisés par les élèves de CM1 et CM2 et des objets prêtés par les familles, ainsi 
qu’une exposition seront présentées lundi 12 novembre 2018 salle du foyer rural de 10h à 18h. 
Touts les classes se rendront à l’exposition durant la journée. La commémoration du dimanche 
11 novembre sera l’occasion d’un hommage spécifique aux anciens combattants : chants et 
cérémonie. 

• École et cinéma : 3 films prévus : 1) Le dirigeable volé, le 14/12/18 pour toutes les classes. 
Shaun le mouton le 15/02/18 et Tout en haut du monde pour le cycle 3 . Les CM1 et CM2 
verront également un film documentaire le 19/11 dans le cadre du festival « Docs en goguette ». 
Usep : les CM1 ont participé aux rencontres  biathlon à St-Gengoux, danses traditionnelles (à 
Germany) et jeux collectifs (à Buxy).

• Le projet principal annoncé fin 2017-2018 (technologie : les moyens de transport) est ajourné, 
faute de finances suffisantes.

8. Site internet des écoles maternelle et élémentaire ;

Le site internet est ouvert à tous les partenaires des écoles maternelle et élémentaire : Association des
parents d’élèves, représentants, SIVOS… Suite à un changement d’hébergeur l’an dernier, l’adresse
provisoire  du  site  est  http://ecolesdexz.cluster026.hosting.ovh.net/spip.php mais  devrait  redevenir
ecolesdestgengoux.fr dès début décembre.

9. SIVOS : Investissements réalisés et demandés ; Temps méridien 

• Remerciements adressés au SIVOS pour l’installation de 5 ordinateurs supplémentaires de la
salle informatique, et en particulier à son président M. Jean-Noël CLERC qui a consacré beaucoup
de temps  à l’installation et la configuration de la salle. Un système Linux spécialement adapté aux
écoles a été installé (ABULEDU).  16 chaises supplémentaires sont demandées car de nombreuses
chaises de la salle informatique ont été récupérées par les classes pour remplacer d’anciennes chaises
dessoudées non réparables. 

• Temps  méridien :  changement  de personnels  et  d’organisation :  discussion  ajournée  an
l’absence du représentant du SIVOS. 
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10. Questions diverses

a. Les  parents  peuvent-ils  fournir  un  verre  en  plastique  personnalisé  pour  les  enfants  ?
Réponse : pour des raisons d’hygiène et de pratique, le verre en plastique personnalisé ne
pourra pas être fourni. 

b. Serait-il possible que le directeur vienne se présenter et présenter son école à la réunion de
rentrée des CP? Réponse : Oui, c’est possible, sous réserve de disponibilité de directeur, ce
qui n’a été le cas cette année. Les professeurs signalent à cette occasion que les réunions de
rentrée ont  donné lieu à une présence de parents  faible  pour deux classes.  Ils  rappellent
l’importance de ces réunions, l’importance de la lecture et signature des mots dans le cahier
de liaison, et  sont disponibles pour recevoir  les parents individuellement  tout au long de
l’année. 

La séance est levée à  19H50.

Le président du conseil F.PERROT
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