Ecole élémentaire Henri Challand
3 rue Thurot
21700 Nuits- Saint- Georges
tél/fax: 03 80 61 01 80

Compte rendu du conseil d'école Henri Challand
du 16 juin 2015
Présents : mairie :Mmes Vedrenne, Marchina, Gauthey (Boncourt le Bois), Gachet (Quincey),
enseignants : Mmes Hanriot-Duchemin, Clément, Stéfanoni Indjein, Boussier et Mrs Marchina et Crémoux
parents : FCPE : Mmes Durand, Henra, Digonnet, Mateus, UNAAPE : Mmes Leirinha et M.Platret
Excusés : Mmes Larcheer, Cruz Reis

Effectifs :
inscriptions, 25 dont 24 CP
dérogations accordées : 3
date de rentrée mardi 1 septembre
Total prévu à la rentrée :
26 CP
33 CE1
37 CE2
33 CM1
30 CM2
Total : 159 élèves
En prévision de l'arrivée des nouveaux élèves en CP, une réunion sera organisée le 22 juin à 18h pour
présenter l'école, les locaux et les enseignants de CP.

Fonctionnement général de l'école
Règlement de l'école
Le nouveau règlement (donné à lire en pièce jointe pour le conseil) est révisé avant le vote. Ce règlement est voté à
l'unanimité.
Rythmes scolaires
Suite aux choix proposés aux familles (cf dernier conseil d'école) par la Communauté de Communes, une majorité
de familles au sein de l'école voulait le changement mais une plus grande majorité à l'école Maignot voulait le statu
quo. Il a été décidé de ne pas changer les horaires des écoles sachant que cette décision est normalement définitive.
Des parents regrettent que les engagements des élus n'aient pas été respectés. Mme Vedrenne rappelle ce qui a
amené cette organisation, à savoir une réunion entre Communauté de Communes et les directeurs des école
élémentaires de Nuits qui ont proposé de demander l'avis des familles.
Mme Clément rappelle que ce choix implique unee différence dans l'accès à la bibliothèque de Nuits qui est
systématiquement fermée les lundis et jeudis après-midi alors que ce sont les 2 jours où notre école finit plus tôt.
Il est à noter que des familles font désormais le choix volontaire du privé en lien avec la différence des horaires
hebdomadaires.
M Crémoux indique qu'il regrette qu'aucune réunion n'ait pu permettre de faire le point sur ces nouveaux rythmes
(temps des NAP, présentation des activités, ...) mais aussi sur le Projet Educatif Territorial toujours non présenté
aux écoles. Mme Vedrenne indique que M. Crémoux n'en a pas parlé lors de la réunion de février. Il lui est répondu
que ce n'était pas à l'ordre du jour.
Transport scolaire
Suite à la réunion du mois d'avril organié sur le secteur de Nuits, les élus ont demandé que les bus passant à l'école
puissent arriver qu'après 4 à 5 minutes suivant la fin des cours afin d'éviter les retards dans les circuits. Cette
demande sera prise en compte ainsi que la demande de suppression de l'arrêt du bus ne relevant pas du secteur de

l'école Challand.
Liaison école-collège
Suite à une demande de familles d'élèves de CM2 de la classe de Mme Porte, il est rappelé que l'activité réalisée
par la classe de CM2 de M. Crémoux n'était pas une journée d'intégration au collège mais un travail de liaison sur
un projet en anglais. L'an prochain, d'autres activités seront mises en place pour les 2 groupes de CM2 et ce sujet a
été abordé lors des différentes commissions avec le collège.
Personnels spécifiques
L'an prochain le contrat de Mme Jauquet en tant qu'Employé Vie Scolaire de l'école sera renouvelé. L'équipe
enseignante a pu s'appuyer sur ses compétences durant toute cette année.
D'autres part, Mme Meyer, étudiante ayant signé un contrat d'Emploi Avenir Professeur, continuera l'an prochain à
intervenir 9h dans les classes en soutien pédagogique.

Vie de l'école
Sorties des classes réalisées :
Classe de Cp de Mme Hanriot-Duchemin : sortie à Barbirey / ouche le16 juin
Classe de Cp Ce1 de M. Marchina : sortie à Barbirey / ouche le16 juin
Classe de Ce1 de Mme Pascault (remplacée par Mme Boussier) : sortie au Parc de l'Auxois le 9 juin
Classe de Ce1 Ce2 de Mme Clément : sortie à la Citadelle de Besançon le 15 mai + Visite du site des Bolards
Classe de Ce2 Cm1 de Mme Stéfanoni-Indjein : travail en orientation en fin d'année + Visite du site des Bolards
Classe de Cm1 Cm2 de Mme Porte : travail en orientation en fin d'année
Classse de Cm2 de M. Crémoux et Mme Rocoplan : répétition de l'Orchestre Symphonique de Dijon le 11 juin et
sortie à Dole au Musée Pasteur le 22 juin
Kermesse
Elle s'est déroulée le 5 juin dernier. L'équipe enseignante remercie les parents qui se sont investis pour sa réussite.
Elle a permis un bénéfice pour la coopérative de 1400€. La Mairie est remerciée pour le prêt de matériel qui a
permis un rangement très rapide et une sonorisation idéale. Mme Vedrenne précise qu'un prêt de verres en plastque
à consigne peut être fait pour ces occasions.
Des parents indiquent le regret de familles que tous les élèves n'aient pas proposé un chant (ou autre). Les
enseignants précisent que cela a été fait dans le cadre d'activités des classes et qu'une exposition a permis de
montrer d'autres réalisations.
Projets divers
- Des olympiades avec toutes les classes se dérouleront le mardi 30 juin au stade Vanaret.
- Mme Hanriot-Duchemin a pris contact avec M. Kick (espaces verts) pour travailler autour du verger
conservatoire et sur des plantations au sein de l'école. Mme Vedrenne précise qu'une personne y travaillant a un
temps spécifique pour l'encadrement d'activités éducatives.
- Un projet de travail avec l'école de musique sera proposé à la rentrée.

Budgets et travaux
Collecte des déchets
L'installation de sèche-mains électriques dans les toilettes a eu des effets positifs sur la quantité de papier rejeté. Il
a fallu resceller un des appareils mais sinon il n'y a pas de souci particulier.
Informatique
Une réunion a eu lieu pour mieux connaitre les éléments du fonctionnement de l'entretien du matériel informatique.
Aucun élément du contrat n'a été donné mais des engagements ont été pris sur les délais d'intervention et sur le
remplacement du matériel. A ce titre, depuis, les délais d'intervention se sont améliorés.
Budget 2015:

Un vidéoprojecteur a été demandé pour la classe 4 de Mme Clément sur le budget investissement 2015. Ce budget
a été voté et Mme Clément s'est équipée d'un portable en vue de l'utilisation de cet outil.
La mairie a fait installer en février l'ancien videoprojecteur placé en classe 8. Or, n'ayant pas de prise spécifique
aux nouveaux ordinateurs, ne disposant pas de télécommande alors qu'il est maintenant à 2,7 m de haut et du fait de
l'obligation d'installer un écran pour projeter à cause de sa faible luminosité, il est quasi inutilisable. Les membres
du conseil ont pu observeer la situation en classe 4. Afin de trouver une solution, une réunion sera organisée dès la
semaine prochaine en s'appuyant sur des nouveaux devis (moins chers car le matériel ne sera pas posé au mur mais
au plafond avec la potence mise en place par la mairie).

Autres questions
Il est décidé pour l'an prochain de généraliser l'ouverture des 2 battants du portail lorss des sorties des élèves, midi
et après-midi afin de flluidifier l'éccès des personnes au sas de l'école.
M. Crémoux indique que Mme Pascault a été absente depuis 2 mois et demi des suites de complications
postopératoires qui l'empêchent de récupérer pleinement.
Les membres du conseil remercient chaleureusement Mmes Durand et Digonnet-Duret pour leur implication dans
la vie de l'école durant toutes les années de scolarisation de leurs enfants.

Le président , M. Crémoux

