Procès-verbal du conseil d'école
école élémentaire Corcelles les Citeaux
Vendredi 6 novembre 2015 – 18 h 00
Présents :
Équipe enseignante : Mme Schweiss (directrice), Mme Cote-Colisson (adjointe), M. Saudin (adjoint)
Équipe municipale : Mr Fontaine (maire), Mme Escalier (adjointe), Mmes Masson et Donzel (conseillères
municipales)
Représentants de parents : Mmes Auloy, Bonnin, Labbé, Rougieux, Rousselot et Lamalle
M. Daller (DDEN)
Elèves élus : Lola Fontaine (CM2) et Emilie Grenom (CM1)
Excusés: Mme RIGONI, ADMR responsable cantine garderie de Corcelles-les-Citeaux
M. RAQUIN inspecteur de l'Education Nationale – circonscritpion de Dijon-Sud
1 - Installation du nouveau conseil d'école
Tour de table. Présentation des nouveaux élus.
2 – Présentation de Pierre-Maximilien JENOUDET
M. Jérôme FONTAINE invite Pierre-Maximilien JENOUDET (recruté par la commune dans le cadre d'un
service civique) à présenter ses missions au sein de la commune → créer un groupe de travail composé
d'élus et de Corcellois qui sera force de propositions et d'actions, organiser une expo sur les deux guerres
mondiales ainsi que des événements comme des projections de films ou des conférences, effectuer un
travail en lien avec l'école sur l'histoire de la commune dans les deux tragédies du XXe siècle et laisser une
trace écrite de ces travaux par la publication d'un livre.
3- Parole aux élèves élus
Emilie et Lola nous font part des remarques et demandes formulées par les élèves des 3 classes. Les élèves
souhaiteraient :
– pour la cour de récréation : une deuxième poubelle, une deuxième marelle, un filet pour le panier
de basket et des nouveaux jeux de cour pour varier des traditionnels jeux de ballon,
– pour la classe des CP/CE1, un vidéoprojecteur.
4 - Effectifs et répartition de la rentrée 2015-2016
CP : 16 élèves

Répartitions :

CE1 : 14 élèves

CP-CE1 : M. Saudin (rempl. Mme Degrange) 22 élèves (16 + 6)

CE2 : 13 élèves

CE1-CM1 : Mme Cote-Colisson 26 élèves (8 + 18)

CM1 : 18 élèves

CE2-CM2 : Mme Schweiss 27 élèves (13 + 14)

CM2 : 14 élèves
Total : 75 élèves
Prévisions d'effectifs 2016-2017 : 9 élèves arriveront en CP, 1 arrivée prévue en CE2 et 14 départ en 6ème.
Les effectifs seraient donc relativement stables avec 71 élèves.
5 - Vote du règlement intérieur
Le règlement intérieur a été quelque peu modifié.
Le règlement est adopté par le conseil. Il sera envoyé par mail aux familles avec en pièce jointe la charte de
la Laïcité.

6 - Cantine, garderie.
Effectifs moyens : 18 enfants garderie du matin, 40 enfants cantine le midi et 15 enfants garderie le soir.
7 – RASED
Depuis cette année, nous dépendons de la nouvelle antenne qui se trouve à l'école de Noiron-sous-Gevrey.
La psychologue scolaire tient une permanence le lundi matin. Elle est toutefois joignable toute la semaine
au 06 63 32 67 74. (voir aussi l'affichage sur le panneau « Informations des écoles »)
8 - Sécurité : PPMS et exercice incendie
– Explication du PPMS (plan particulier de mise en sécurité) : en cas d’accident majeur, chaque
enseignant se confine avec ses élèves dans sa classe et écoute les informations avec une radio. Les
enseignants ne peuvent donner les enfants à leurs parents tant que l’alerte n’est pas levée par la
Préfecture. Les documents d’informations pour les familles seront distribués prochainement.
– Un exercice incendie a été effectué le mardi 13 octobre à 11h15 par Mr Petit, conseiller municipal
et Mr Boulanger, adjoint au maire qui ont observé l'évacuation des bâtiments et le regroupement
dans la cour. A noter la mise en place d'une nouvelle procédure d'évacuation dans le bâtiment de
l'ancien presbytère : sortie de la classe du haut par la porte d'entrée principale et sortie de la classe
du bas par la porte latérale de la classe (ceci pour éviter une bousculade des deux classes dans le
hall)
– La visite Hygiène et Sécurité de M. Sydney, assistant de prévention aura lieu vendredi 27 novembre
matin
9 – NAP (Nouvelles Activités Péri-éducatives)
Dans le cadre des NAP, des activités sont mises en place les lundis, mardis, jeudis et vendredis entre 13h30
et 14h00 et les vendredis entre 15h30 et 16h30.
10 – APC (Activités Pédagogiques Complémentaires)
Les APC ont lieu les lundis et jeudis de 16h30 à 17h30 à raison de 36 heures annuelles réparties sur 18
semaines.
Elles concerneront, selon les périodes, des groupes plus ou moins importants d'enfants, les contenus seront
variés : aide aux élèves en difficultés, aide au travail personnel (méthodologie....), activités en lien avec le
projet d'école.
11 – Projet d'école : Présentation des actions, avenant au projet d'école pour l'année scolaire 2015-2016
Notre avenant au projet d'école pour cette année 2015-2016 s'organisera autour du Prix des Incorruptibles.
A travers la lecture et l'exploitation d'ouvrages littéraires issus de la sélection du Prix des Incorruptibles,
nous aborderons le thème de la citoyenneté sous différents axes : le respect, la tolérance, la solidarité.
12 – Projets des classes :
• Blog d'école : nous annoncions début 2015 le lancement de notre blog d'école. Nous rencontrons
quelques difficultés et avons demandé l'aide de la circonscription. Une info sera donnée aux
familles dès que le blog sera fonctionnel.
• Cérémonie du 11 novembre : préparation de 2 poèmes dits par des élèves de CM2, chant de La
Marseillaise, préparation d'une « mini expo » sur Nénette et Rintintin par les CE2/CM1/CM2 qui
sera présentée dans la SAUM lors du moment de convivialité offert par la commune aux Corcellois
après la cérémonie.
• Printemps des poètes : action nationale se déroulant du 5 au 20 mars 2016. Cette quinzaine de la
poésie sera clôturée à l'école par une opération « Portes Ouvertes » le vendredi 18 mars à 15h30 –
les familles seront invitées à entrer à l'école pour découvrir les traces des activités menées autour
de ce thème durant la quinzaine.
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Semaine culturelle : du 9 au 13 mai 2016. Dans le cadre de notre avenant au projet d'école et de
notre participation au Prix des Incorruptibles, cette année la semaine culturelle sera consacrée à
l'exploitation pluridisciplinaire des œuvres de la sélection. Une opération « Portes Ouvertes »
clôturera cette semaine avec une ouverture des classes dès 15h00 le vendredi.
Défi Anglais : Travail autour de la littérature anglaise. Les CM2 de Corcelles, ainsi que les CM2 de
Noiron et une classe de 6e du collège travailleront cette année à la lecture commune de 5 albums
de littérature anglaise. Puis les élèves participeront en fin d'année à un défi basé sur une dizaine
d'ateliers. Cette rencontre aura lieu au collège et permettre ainsi aux futurs 6e de passer une
journée au collège (avec repas pris à la cantine).
Participation des cycles 3 à un cycle FOOT dans le cadre de MonEuro2016.
Participation des CM1/CM2 à la Course contre la faim le 20 mai 2016 organisée au collège. Ce
projet sensibilise les jeunes au problème de la faim dans le monde puis les mobilise contre ce fléau.
Organisation du CROSS des écoles le vendredi 27 mai à Corcelles. Cette année, nous invitons les
classes de Noiron à notre CROSS et nous solliciterons les parents pour une aide à l'organisation.
Cycle vélo en fin d'année scolaire pour les CE et CM qui sera clôturé par deux sorties vélo en juin
2016. Sorties à la journée réalisées dans les chemins et sous-bois aux alentours de Corcelles.
La piste routière encadrée par les gendarmes de Gevrey Chambertin sera organisée le 14 mars 2016
pour les CM1 et les CM2

13 - Fêtes et manifestations pendant l'année
• Vente de chocolats en novembre/décembre 2015 : vente lancée par les parents élus au profit des
coopératives scolaires, afin de soutenir nos projets pédagogiques • Marché de Noël : vendredi 27 novembre à 18h : vente de décoration et d'objets de Noël
confectionnés par les enfants et par les parents qui le souhaitent; avec petite chorale de Noël des
écoles. Chocolat et vin chaud, gâteaux,...
• Vente de galettes des rois en janvier 2016 : vente lancée par les parents élus au profit des
coopératives scolaires, afin de soutenir nos projets pédagogiques.
• Carnaval : une manifestation sera organisée à l'initiative des parents élus le samedi 19 mars 2016 ;
la formule reste à définir
• Marché aux fleurs : le traditionnel marché aux fleurs se tiendra le jeudi 8 mai 2016.
• Fêtes des écoles : Jeudi 23 Juin 2016 : pièce de théâtre présentée par les CE2/CM2 en SAUM
Vendredi 24 juin 2016, après l’école, en extérieur. Kermesse et spectacles des écoles.
14 - Informations diverses
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Les enseignants signalent des problèmes de chargement des batteries des ordinateurs portables.
Une réflexion va être engagée avec la municipalité sur l'opportunité de renouveler tout ou partie du
parc informatique ainsi que de l'éventuel achat d'un 3e vidéoprojecteur pour la classe des CP/CE1 ;
Vidéoprojecteur
Le retour de Corinne Degrange est prévu à la rentrée de janvier 2016.
Demande de la mairie de confection des traditionnelles cartes de vœux à l'attention des personnes
âgées du village.
Des travaux de réfection de la façade du bâtiment classe de l'ancien presbytère ont été effectués
durant les vacances d'automne.
Date des prochains conseils d'école de l'année scolaire : vendredi 5 février et vendredi 3 juin 2016.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 15.

