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 2 février 2016
Présents : mairie : Mme Vedrenne, Mme Marchina, Mme Gauthey (Boncourt) et Mme Gachet (Quincey)
Enseignants : Mr Crémoux, Mr Marchina, Mr Berthe, Mme Clement, Mme Hanriot Duchemin, Mme StefanoniIndjein, Mme Gomiot.
Parents : Mmes Aujas, Henra, Mateus, Larcher et M. Platret
Excusés : Mmes Cruz-Reis, Delgal, Bourdin, Leirinha, Perraud, Maffiuletti et Vilpoux

Effectifs , la répartition pédagogique et les prévisions
Prévisions:

L’école devrait théoriquement compter 157 élèves à la rentrée 2016. (31 CM2 sortants pour 32 CP entrants)
A la rentrée 2015, il n’a été constaté que 156 élèves au lieu de 164 annoncés en Novembre 2014.
Sur la base de ces chiffres, l’académie considère ce décalage de 8 élèves qui est déduit des effectifs prévisionnels
annoncés en novembre 2015.
Avec ce calcul, l’école ne devrait compter que 148 élèves à la rentrée 2016 et justifie donc l’étude d’une possible
fermeture de classe.
Cette démarche de fermeture de classe entre dans un système de vases communicants pour favoriser les
ouvertures dans les zones où les classes sont plus chargées.
N’ayant pas eu d’annonce de modification de la carte scolaire qui permettrait d’apporter de nouveaux élèves,
l’académie n’avait aucune information favorisant le maintien de la classe.
Il a été évoqué la possibilité que les classes d’Agencourt et Vosne Romanée puissent rejoindre l’effectif de
l’école en cas de fermeture. Lors de la dernière réunion à ce sujet, les Maires ont fait savoir leur désir de maintien
des classes. En tout état de cause, ils pourraient aussi choisir d’envoyer les élèves sur le RPI de Gilly (Conseil
d'école à venir).
Suite à une information Syndicale en date du 21 Janvier, les enseignants ont prévenu la Mairie et ont manifesté le
29 Janvier dernier lors du CTSD en vue du maintien de cette classe, ils ont été reçus par un Inspecteur qui a
écouté leurs réclamations et en particulier la difficulté d’annoncer des effectifs fiables près d’un an avant la
rentrée. En parallèle, un courrier avait été transmis par l'équipe enseignante à l’Académie et des parents ont aussi
écrit pour appuyer le refus de cette fermeture aux élus municipaux et à la Directrice académique. L'équipe
enseignante tient à signaler qu'aucune réponse de la part de la Mairie n'a été donnée jusqu'à maintenant.
Même si la fermeture provisoire de la classe a été actée, la situation sera revue en Juin avec une seconde chance
en Septembre, mais cette « réouverture » ne sera qu’un sursis pour un an car le poste ne sera créé que

provisoirement et sera étudié l'an prochain.
Fort de cette information, le conseil d’école renouvelle sa demande auprès de la Mairie de révision de la
sectorisation scolaire qui avait été aménagée pour éviter une fermeture à l’école Marie Maignot, et qui a
déjà couté deux fermetures à l’école Henri Chaland. La possibilité de favoriser provisoirement l'école pour
les dérogations d'inscriptions en CP a été évoquée mais refusée par Mme Vedrenne.
Ci-dessous quelques extraits des précédents conseils où cette demande a déjà été effectuée :
- conseil du 10 février 2015 : "Lors du dernier conseil d'école, une baisse à venir des effectifs était expliquée et
une demande de resectorisation des écoles de Nuits avait été faite.
Le Mairie répond favorablement à cette demande et reverra probablement la sectorisation dans les mois à venir"
- dernier conseil novembre 2015: "Normalement ces effectifs pourraient amener l'Inspection Académique à une
réflexion sur une éventuelle fermeture en reprenant les statistiques des années précédentes et en observant la
fluctuation des anciens effectifs. Il faudra que la Mairie puisse transmettre d'éventuelles informations sur des
créations de logement"

Projet d’école et projets ou actions pédagogiques de l’année :
- Les élèves de CM2 participeront au rallye de Calcul Mental avec une classe de 6ème le 15 mars prochain. Le
concours se fera en binôme (1 élève de CM2 avec un élève de 6 ème) et il est prévu aussi une découverte des
locaux du collège via une enquête. La classe de CM1-CM2 de M. Crémoux participera à un projet commun en
Anglais avec une classe de 6 ème et Mme Porte étudie avec une professeure d'EPS une activité commune pour sa
classe de CM1-CM2.
- Le projet de Classe découverte à Lelex (Ain) du 25 au 29 /04 pour les classes de CE2-CM1 (Mme Stefanoni) et
CM1-Cm2 (Mme Porte) a été validé par l’académie. Les villages de Quincey et Chevanne ont versé une
participation. La FCPE remet ce jour un chèque de 250€. Les parents de la classe ont également organisé une
vente de fromages et charcuterie. En outre, une partie des bénéfices de la soirée carnaval permettra de financer ce
projet.
D’après le budget prévisionnel, il resterait environ 110€ à la charge des familles.
- Jumelage école-musée: Une convention de 3 ans est en cours de négociation pour un début en septembre 2016.
Cette démarche devrait rejoindre le projet d'école. Les objectifs de ce partenariat sont :
- pérenniser les partenariats entre les deux structures,
- favoriser et développer les relations entre les élèves, leurs familles, les enseignants, et les structures culturelles,
- « co-construire » des projets singuliers dans la durée et les mettre en œuvre sous forme d’actions auprès des
élèves et des enseignants, et, éventuellement, des publics,
- rendre naturelle pour l’ensemble de la communauté scolaire la fréquentation du musée de Nuits-Saint-Georges
en particulier et des institutions culturelles en général, et inscrire durablement l’appétence culturelle et la
pratique artistique dans la vie des élèves.

Sécurité : mise à jour du PPMS
Une présentation avait été faite lors du dernier conseil, depuis les éléments suivants ont été réalisés :
- information aux familles
- mise à jour des éléments du dossier (pochette de documents du PPMS dans les classes servant de lieu de
confinement)
- affichage dans les classes des informations relatives au PPMS
- matériel nécessaire : scotch, piles, eau en cours d'achat par la Coopérative et mis en place dès la semaine
prochaine
En outre, suite aux évènements de l’année 2015, un exercice particulier d’évacuation de l’école avait été demandé.

Cet exercice simulait l'intrusion d'une personne armée dans les locaux. Ainsi, le mercredi 13 janvier à 9h10, un
signal a été donné et les classes ont évacué les locaux avec regroupement en 2 lieux éloignés de l'école (Parking
entre la salle des fêtes et la gendarmerie et Parking de la Poste).
Bilan :
- Signalisation d'alerte à revoir, il avait été convenu d’utiliser la sonnette de fin de cours avec 10 appuis.
Néanmoins, ce signal n'a pas été bien entendu par toutes les classes.
- Avec l’apparition des nouvelles portes de secours, quelques difficultés sont apparues en particulier au niveau de
l’accompagnement des élèves. Comment être à l’avant pour montrer le chemin et à l’arrière pour s’assurer qu’il ne
reste personne ?
- Tous les enseignants n’ont pas les clefs de l’école. En cas de remplaçant, il n’existe pas de trousseau qui puisse
leur être remis à la prise de poste.
- Les éléments notés par les observateurs de la mairie ne seront pas donnés.

Sécurité incendie
Durant les vacances de fin d'année, tout le système d'alarme incendie a été remis à neuf (suite des travaux d'octobre
2015). L'équipe enseignante remercie la Mairie pour la rapidité d'intervention.

Coopérative scolaire :
Bal costumé : il se déroulera le samedi 6 février à la Maison de Nuits et l'équipe remercie l'investissement de tous
ceux qui participent à cette manifestation au profit de la Coopérative scolaire.

Budget de fonctionnement de la Mairie
Budget 2016 : le budget évolue avec une légère baisse et les demandes faites par l'équipe ont été prises en
compte. Néanmoins, M. Crémoux indique que le budget téléphonie n'a toujours pas été revu (double
abonnement). Mme Vedrenne indique que la situation est en cours d'étude par la Direction des Services de la
Mairie.
Les enseignants renouvellent leur demande d’achat d’une imprimante réseau achat imprimante partagée par toutes
les classes. Un budget de 200€ a été alloué mais semble difficile à ne pas dépasser. Une étude du matériel achetable
sera faite avec l'animatrice informatique de l'Education Nationale et s'il n'y a pas assez de budget, M. Crémoux
devra envisager l'achat par la Coopérative.

Travaux
Mme Vedrenne annonce les travaux votés au budget 2016 :
- remplacement des tringles à rideaux en classe 2 et 4 (demandé)
- 3 sèche-mains électriques devraient encore être installés. L'équipe souhaite éviter l'installation dans les couloirs
des classes du fait du bruit mais aussi de la disparition des distributeurs de papier qui peuvent être utiles au
quotidien.
- remplacement des fenêtres en salle Pillot
- isolation des combles du bâtiment principal
- suite à une réunion en novembre concernant l'équipement en Wifi de l'école, une demande d'installation a été
faite. Par contre, n'ayant pas été mise au budget 2016, il faudra attendre 2017.
Fin du conseil 20h05
Secrétaire, M. Platret

Président, M. Crémoux

