
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://  ecolesdestgengoux.fr   

Procès-verbal 
du conseil d’école du jeudi 11 avril 2019

Début de la séance : 18h

Personnes invitées : 

Représentants  des  parents  d’élèves :   Céline  GUILLOUX  .  Excusées:  Mmes  VERDOT,  ABBING,
LEGROS ET MASSIN

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 : Myriam PICHON-DUFOURT, inspectrice de l’éducation nationale.

DDEN2: Michèle PETITET et Madeleine LÉVÈQUE

Personnels du SIVOS :  Béatrice BERT 

Représentant du SIVOS : M. CLAIR, président, M. PRUDHON, vice-président.

1) Approbation du procès-verbal  du précédent conseil du 18/10/18 : 
 Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

2)  Bilan du second  exercice d’évacuation : 

Un exercice de confinement réglementaire a été effectué le 08/04/2019.  L’exercice  s’est bien déroulé, mais 
de l’entraînement au confinement est nécessaire. Il est en outre  décidé de distinguer le signal d’alerte-
confinement de celui d’évacuation, comme précisé lors du conseil.

3)  Projet d’école : trois  axes prioritaires : 

Parcours A : Parcours de réussite de chaque élève : Faire du lien entre les différents domaines scolaires - 
Améliorer le vocabulaire des enfants 

Parcours B : Gestion de l’hétérogénéité et des difficultés particulières : Bénéficier d’un rythme adapté – 
Bénéficier d’une méthodologie qui garantisse le positionnement de l’élève comme acteur – Prendre 
conscience de ses progrès par une évaluation bienveillante et positive, pour bénéficier d’un rythme adapté : 
par exemple, mise en place d’un livret d’auto-évaluation, sorte de livret de réussites plus positif que Livret 
Scolaire Unique.

Parcours C : parcours santé citoyen  et culturel : Améliorer la motivation et l’implication dans la scolarité. En 
participant à des projets artistiques ou culturels ,  et  à  des projets transversaux.

4) Activités particulières  des classes :

Conseil des élèves : Prise en compte des doléances des enfants présentées par les délégués des classes . Parmi 
les décisions prises : plantations avec achats de bacs, gestion de la cour avec le problème de l’utilisation du 
terrain de foot.  Bilan très positif, les enfants s’impliquent énormément, s’écoutent, s’auto-gèrent. C’est le 
point de départ de projets, d’activités de classe. 

1 Réseau d’Aide Spécialisé aux Élèves en Difculté

2 Déléguée Départementale de l’Éducatin  atinale
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Site internet : idée que le site internet fonctionne comme un blog avec un forum pour répondre aux questions 
posées. C’est intéressant pour impliquer et mieux communiquer entre familles et école. Ce peut être 
intéressant pour développer des activités scolaires comme le projet scientifique sur les moyens de transport. 

Chorale : Chaque classe présente ses chants, apprentissage préalable dans les classes, puis répétition 
collectives en salle d’évolution. 

Plantations : chaque classe a commencé des plantations, à l’intérieur et/ou à l’extérieur (suite à une idée 
proposée en conseil des élèves.)

École et cinéma     : Shaun, le mouton pour le cycle 2 et Tout en haut du monde pour le cycle 3.

Projet technologique     : construction de maquettes dans toutes les classes 

CP : Cahiers de rituels, activités de repérage sur plan avec photos dans les ruelles de St Gengoux. Sortie 
traditionnelle de fin d’année avec les CE2. 

CE1 : Sortie vélo comme chaque année, peut-être cycle randonnée avec les CM2 . Cycle escalade envisagé en 
début d’année mais priorité accordée au cycle 3. Il y aura une sortie escalade en partenariat avec les CM2 et 
CM1 à Culles-les-Roches en mai.

CE2 : Classe hétérogène , mise en place d’ateliers lecture, en collaboration avec le RASED, pour améliorer la 
fluence, la compréhension.  Bilan positif, avec des progrès. Pendant ce temps là, les autres enfants sont en défi
lecture.  Projet plantations en cours avec des expériences en germination. Démarrage du projet technologie 
après les vacances de Pâques. 

CM1 : Projet technologique prévu avec la construction de fusées. Participation au cycle escalade. Participation
à l’USEP : rencontre biathlon à St Gengoux, rencontre danses folkloriques à Germagny. Sortie prévue à  
Montceau pour les 80 ans de l’USEP. Projet vélo  avec Montagny-les-Buxy, du 3 au 5 juin : séjour avec nuités
à Cluny, Macon, des visites prévues. Merci à Bresse/Grosne qui verse la somme de 200 euros. (Le CCAS de 
la municipalité peut être sollicité pour aider les familles en difficulté financière).

CM2 : cycle escalade, activité très riche, intéressante avec les enfants qui apprennent à gérer leurs peurs et 
ceci dans le calme. Projet technologique démarré : carrosserie en papier collé à partir de gabarits en plâtre, 
fabrication d’un mécanisme de direction avec engrenage et crémaillère (barre de direction), restera l’éclairage 
avec un système de leds. Randonnées avec les CE1. 

5)  SIVOS : un nouveau  préau est en cours d’étude. Il sera monté pendant l’été si obtention de subventions. La 
solution envisagée  est celle d’un préau devant la salle d’évolution. Il faut trouver  un architecte.  La somme 
s’élève à 20 000 euros . 
Matériel informatique  : achat d’un serveur NAS pour le stockage des données partagées depuis les salles de 
classe et la salle informatique. Des disques hybrides seront installés sur les portables des classes afin 
d’accélérer le démarrage actuellement extrêmement lent. 
Mobilier : salle évolution  et salle informatique: 2 000 euros prévus pour l’achat de chaises.
Opération tri prévu le 15 mai, 15h , pour dégager l’espace rangement de la garderie.

Une formation pour  les personnels de cantine a été organisée. Une réunion est prévue pour les parents pour 
expliquer le contenu de la formation aux parents : le 9 mai 2019 à 18h00

Grève     : Service minimum assuré   : 12 enfants en Primaire et 5 enfants en maternelle ont été accueillis.

Question posée au SIVOS     :   Est-il possible d’avoir un composteur qui serait utile pour les plantations et pour 
recycler les déchets de la cantine ?  La question va être étudiée.

L’équipe enseignante remercie le SIVOS et M.CLERC en particulier pour son engagement pour l’école, sa 
disponibilité et son efficacité.

6)  BILAN DES ACTIONS DE L’ASSOCIATION « LES ECOLIERS DE JOUVENCE » reporté au 
prochain conseil. Rappel : la prochaine fête des école dimanche 26 mai 2019. 

2/3



L’équipe enseignante remercie l’association pour les chèques attribués aux écoles qui permettront la 
réalisation de projets, des achats de matériel...

7)  QUESTIONS DIVERSES :  Pas de question.

La séance est levée à  19H50 par le verre de l’amitié.

Le président du conseil , F.PERROT
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