PÔLE RUFFEY-LES-BEAUNE / VIGNOLES

4A rue JB Boussu
21 200 VIGNOLES
Tel : 03 80 22 57 90

ec-el-vignoles-21@ac-dijon.fr

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 13/02/2015

Etaient présents :

• Les enseignants : Mme DUFAÎTRE Betty - Mme GAY Karen - Mme JACQUEMIN Isabelle - Mme OCTOBON

Marie -Hélène - Mme SURLEAU Stella - Mr TAMION Pierre – Mme TARDY Annick –
• Les maires et leurs représentants : Mr GREFFE Gérard – Mr BEAU Antoine – – Mr AUBRUN Pierre - Mme
PONNAVOY Chantal - Mme BOUTEILLEY Chantal
• Les représentants de parents d'élèves titulaires : Mme MIGNON Eva – Mme SAUNIER-LOUYOT Gaëlle – Mme
GUILLEMAUX Aurélie – Mme CARRIERRE Sandrine – Mme FOL Florence -Mme GALLOUX Magali – Mme
DUMONT Diane – Mme LETISSIER Laëtitia – Mme BEROUJON Nolwenn
• DDEN : Mr KUSMIERSZ Bernard
• Excusée : Mme TOP Patricia, inspectrice de l'Education Nationale. Mr MAREY Jean , maire de Vignoles.

1) Effectifs actuels et prévisionnels
Effectifs et répartition des classes au 13/02/2015

Le pôle scolaire accueille actuellement 164 élèves ( 57 en maternelle et 107 en élémentaire ) . La
répartition est la suivante :
Niveau

TPS

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Effectif

4

17

15

21

18

17

23

21

28

Effectifs prévisionnels pour 2015 / 2016

En maternelle : 6 TPS ? / 12 PS
En élémentaire : 21 CP

/

17 MS /

18 CE1

17 CE2

15 GS

soit 50 élèves .

23 CM1

21 CM2 soit 100 élèves .

Effectif prévisionnel pour le pôle scolaire : 150 élèves.
A l'heure actuelle , aucune information n'a été communiquée sur le maintien ou non du poste
provisoire ( 7eme classe) pour la rentrée 2015.
Les inscriptions au pôle scolaire Ruffey-les-Beaune / Vignoles auront lieu à la mairie de Vignoles du
lundi 18 au jeudi 21 mai 2015 aux heures d'ouverture.
Le livret de famille et le carnet de santé de l'enfant devront être présentés.
Sont concernés les enfants nés en 2012 ainsi que les nouveaux arrivants dans les communes.
Les parents procéderont ensuite à l'admission auprès de la directrice du pôle scolaire qui les recevra
sur rendez-vous les jeudi 28 et vendredi 29 mai de 16h30 à 18h00.
En fonction du nombre de places disponibles, l'admission des enfants âgés de 2 ans révolus ( nés
avant le 31/08/2013) pourra éventuellement être prononcée si l'état de santé et de maturation
physiologique et psychologique est compatible avec la vie collective en milieu scolaire.

2) Travaux / Sécurité / Achats
Les travaux d'agrandissement du pôle scolaire sont achevés. L'aménagement des nouvelles salles a

été réalisé pendant les vacances de février : une salle accueille les élèves de CM2 et l'autre
salle est destinée aux activités d'éveil ( regroupement chorale, arts …).
Divers travaux d'entretien sont réalisés fréquemment par les agents techniques de la
commune. L'équipe enseignante tient à les remercier.
Une inauguration officielle du pôle pourrait avoir lieu en avril ( après les élections) .
Une réunion de gestion du pôle scolaire a eu lieu le 5 février dernier . Il est rappelé que les
divers
achats
sont
financés
par
les
deux
communes.
Achats prévus : bancs en élémentaire pour les séances de chorale .
Travaux à réaliser : réparation de volets roulants.
Le rapport de contrôle des sols amortissants des jeux extérieurs de la cour maternelle a mis en
évidence une dégradation de la surface autour de la grande structure. En conséquence, un
arrêté du maire en date du 5 février en interdit l'utilisation pour une période provisoire, en
attente des travaux de remise en état. Le devis s'élève à 4640 € : en attente de validation .
Des travaux de mise en sécurité des locaux d'entretien seront réalisés pendant les vacances
d'été ( mise en place de portes et de plafonds coupe-feu).
Un exercice d'évacuation du bus aura lieu le jeudi 19 mars pour les élèves de CE1 , CE2,
CM1 et CM2.

3) Point d'étape sur la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires
L'inspection académique a souhaité faire un bilan sur l'application des nouveaux rythmes
scolaires. Les membres du conseil d'école ont été appelés à renseigner une enquête en ligne avant le
20 février . Les représentants des parents d'élèves font part des avis suivants :
– fatigue plus importante des élèves par rapport aux autres années ;
– Réforme non adaptée pour les élèves de maternelle ;
– Création d'inégalité à l'échelle nationale ( activités existantes/inexistantes ; gratuites
/payantes ; peu de possibilités pour les zones rurales) .
Les représentants de parents d'élèves souhaiteraient savoir si des NAP seront mises en place pour
l'année 2015-2016. Après consultation de la communauté d'agglomérations par les communes, il
s'avère que les NAP sont organisées au sein même de la structure de loisirs existante.

4) Bilan des activités du 2ème trimestre
Bilan des actions des coopératives scolaires :
- Vente de fromages : Vif succès et forte participation des familles : 617,5 kg de vendus . Le bénéfice s'élève à
2315,22 € .
- Vente de bugnes : 262 boîtes vendues. Bénéfice : 425,50 € .
L'équipe enseignante tient à remercier toutes les familles pour leur participation et leur investissement.
Bilan des activités / sorties réalisées :
–

Spectacles et goûters de Noël pour tous les élèves.

–

Mardi 20 janvier : Sortie au théâtre de Beaune pour les CM1 et CM2. bus 68€ , entrées 245 € ( 5 € par

enfant) soit 313 € (6,40 € par élève ).
–

Mercredi 21 janvier : séance au cinéma pour les CE2

–

Lundi 2 février : Spectacle sur les contes pour les élèves de maternelle.

Initiation au judo pour les élèves de CM1 en janvier / février : 6 séances réalisées par Mr El Hamdaoui.

–
–

Cycle piscine pour les CE1 et les CE2 ( 10 séances le mardi matin du 10/03 au 26/05/14) . Entrées et
transports pris en charge par les communes.
Jeudi 12 mars : Dans le cadre de la semaine du jardinage , les élèves de CP et de CE1 se sont rendus à

–

Gamm Vert afin de réaliser divers ateliers de jardinage.

5) Projet d'école – projets de classe – Sorties scolaires pour le 3eme trimestre.
Actions des coopératives scolaires :
– Soirée bal costumé samedi 28 mars ;
– Bourse à l'enfant dimanche 19 avril ;
– Vente de carnets de recettes en mai ;
– Kermesse : Vendredi 19 juin en soirée.
Projets de classes :
Projet « Ecole et cinéma » : Les élèves de CP, CE1 et CE2 devraient bénéficier d'une séance au cinéma
de Beaune au cours du trimestre ( date non définie).
–

–

Vendredi 20 mars : Carnaval : Défilé des élèves dans les rues de Vignoles .

–

Jeudi 2 avril : Cross des écoles le matin. Les élèves scolarisés en élémentaire y participeront.

Remerciements aux communes pour le financement du goûter offert aux 360 participants.
Mardi 12 mai : Photos de classe le matin .

–
–

Mardi 19 mai : Participation de la classe de MS/GS au projet « P'tit Bal » ( le matin) .

–

Jeudi 21 mai : les élèves des 2 classes de maternelle assisteront à un spectacle musical présenté par

François Gillard.
Cycle balle ovale pour les élèves de CE2 – CM1 et CM2 : le jeudi après-midi du 21 mai au 18 juin ( 5

–

séances).
Vendredi 22 mai : Demi-journée athlétisme le vendredi 22 mai après-midi pour les élèves du CP au

–

CM2.
–
–

Ateliers Athlétisme pour les élèves de maternelle, encadrés par les élèves de CM2 ( date non définie).
Du mardi 26 au vendredi 29 mai 2015 : Classe de découverte pour les CM2 ( 4 jours / 3 nuits) dans le

Jura. Plusieurs activités dans le parc naturel du Jura seront proposées aux élèves : 226 € par enfant .
Participation des familles 80€/ enfant. Une réunion de présentation pour les familles aura lieu courant avril.
Les élèves ne participeront donc pas à la rencontre Hand-ball prévue le 26 mai au château de Vignoles.
–

Du lundi 1er au mercredi 3 juin : Classe de découverte pour les élèves de CM1 à la base de loisirs

d'Auxonne sur le thème « Environnement et activités de plein air ». . Coût 151 € par élève . Participation des
parents : 50 € .
–

Lundi 1er juin pour les élèves de maternelle : Ferme pédagogique Earl l'ABREPIN à Francheville ( 21140) .

Atelier découverte des animaux, du matériel et du stockage + Atelier « Du mouton à la laine ».
–

Lundi 8 juin : Sortie à St Romain pour les CE2.

–

Triathlon le jeudi 11 juin pour les CE2 ( Piscine de Beaune).

–

Vendredi 12 juin à Dijon pour les CP et CE1 : Visite et ateliers au Musée de la vie Bourguignonne le

matin, suivi d'ateliers sportifs à la salle Climp up l'après-midi : 1172 € ( 550 € pour le bus et 622 € pour les
activités ) soit 33,48 € par enfant.

- Représentation de la chorale : Mardi 9 juin à 18h30.
- Mardi 30 juin : Projet théâtre : représentation des élèves de CM2 à leurs familles.

Date du prochain conseil d'école : Vendredi 12 juin 2015 à l'école élémentaire de Vignoles.

Ampliation du présent compte-rendu adressée à :

-Mme l’Inspectrice de l'Education Nationale
-Monsieur le DDEN
-Mesdames et messieurs les maires et délégués
-Mesdames et monsieur les enseignants

Fait à Vignoles , le 17/03/2015

Mme SURLEAU Stella

Mme FOL Florence

Directrice élémentaire

Représentante de parents d’élèves

