Circonscription de Gray
Ecole élémentaire Marcel Aymé
70150 MARNAY
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Séance du 18 juin 2013
Réuni ce jour à 18h sous la présidence de Mme SALVI

Membres présents :

Mme SALVI ouvre la séance à 18H00 et rappelle l’ordre du jour. Un hommage
est rendu à Mmes Bouchasson et Starke qui participent à leur dernier conseil
d’école.
Mme BARRY se porte volontaire pour le secrétariat de séance.

Mouvement du personnel :
Départ de M. DROUHET suite à la fermeture de son poste. M. DROUHET
enseignera au lycée Fertet à Gray l’année prochaine.

• Elus
M. BALLOT, Maire de Marnay
Mme TISSOT, représentante Mairie de Brussey
M. FRANCOIS, représentant Mairie d’Avrigney, Virey
Mme MOINE, Déléguée Départementale de l’Education Nationale

Le ½ temps de M. MATHIEU et le ¼ temps décharge de direction de Mme
SALVI sera assuré par M. BOUVERET.

• Représentants élus de parents d’élèves
Mmes BOUTOULI, GIACOMOTTI, RIETMANN, SEDAN, STARKE,
THIELLEY,VIEY-BARTH
M. DELAUNE,

Mme THIELLEY donne lecture de la réponse de M. le directeur Académique à
M. KRATTINGER où il précise que les postes des maîtres G ne sont pas une
priorité nationale.

Les parents d’élèves rappellent les actions qu’ils avaient menées en réaction à
la fermeture du poste de maître G, tout d’abord une pétition ainsi qu’une
entrevue avec M. le Directeur Académique.

Prévisions d’effectifs et répartitions par classe :
• Equipe enseignante :
Mmes BARRY, BERNASCONI, BON, DOBRO, GALLAND, PILLOT, SALVI
Mrs. BOUVERET, CHAZE, MATHIEU,
Membres excusés :
Mme CLERC, représentant M. le Maire de Cult
Mme BOUCHASSON, représentante Mairie de Marnay
Mme VIRET, parent d’élève
Mme MONTEIRO, parent d’élève
M. MESSELOT, parent d’élève
M. DROUHET, enseignant
Mme PETIT, psychologue
Ouverture de la séance :

Niveau :
CP A
CP/CE1
CE1
CE2
CE2/CM1
CM1
CM1/CM2
CM2

Effectif :
24
22
25
25
8 CE2 + 13 CM1
24
10 CM1 + 11 CM2
25
Total
ème

Enseignant
M. Chaze
Mme Dobro
Mme Bernasconi
Mme Bon
M. Mathieu + M.Bouveret
Mme Salvi + M. Bouveret
Mme Galland
Mme Barry

Total :
24
22
25
25
21
24
21
25
187

L’ouverture d’une 9
classe est probable à la rentrée 2014 avec l’éclatement
du RPI de Cugney, Bonboillon et Tromarey et Venere.

Plusieurs parents de Bonboillon souhaitaient inscrire leur enfant dès cette
rentrée mais M. BALLOT applique la position commune des mairies à savoir de
ne pas appliquer de dérogation. Il signale également que le périscolaire de
Marnay est totalement saturé.
er
Il est rappelé qu’à partir du 1 septembre la compétence scolaire ne sera plus
assurée par la mairie mais par la Communauté de Communes du Val de
l’Ognon.

Langues vivantes :
A partir de la rentrée, les langues vivantes sont obligatoires dès le CP.
L’allemand pourra se mettre en place pour un petit groupe de débutant.
Les maîtresses ayant une habilitation en langues vivantes interviendront dans
les autres classes concernées.
Les parents d’élèves regrettent que l’enquête portant sur le choix de la langue
vivante n’ait pas été plus explicite.

Bilan des activités :
-

Sorties les pelouses sèches
2 classes ont participé à plusieurs sorties animées par la Maison de la
nature de Brussey. Une exposition des travaux à destination des
parents va clore cette activité.

-

Sortie « eau »
Les élèves de Mme BARRY ont travaillé sur un cycle « eau ». Une
visite de la station d’épuration a été programmée avec M. le Maire.

-

Journées canoë
Les 3 classes de cycle III ont bénéficié de 5 demi-journées de canoë
dont une sortie journée avec descente de rivière.

-

Sortie à Champlitte
Quatre classes se sont déplacées à Champlitte et ont proposé à leurs
élèves des ateliers à thème.

-

Mme STARKE dresse le bilan des actions des parents FCPE : la vente
des sapins de Noël et des galettes ont procuré un bénéfice de 514
euros.

-

M. DELAUNE fait le bilan de la marche gourmande, Le bénéfice est de
2 000 euros.
Le date de l’édition 2014 est déjà fixée au 8 juin.
M. DELAUNE rappelle également qu’un « apéro-concert » est prévu le
28 septembre.
Les parents d’élèves ont renouvelé l’achat globalisé des fournitures
scolaires.

Vandalisme :
L’école a subi des actes de vandalisme à 2 reprises. Un banc en bois a été
incendié, une vitre a été cassée mais les auteurs n’ont pas pénétré dans le
bâtiment.
La gendarmerie et M. le maire ont été avertis à chaque fois.

Evaluations nationales :
Les évaluations nationales pour les élèves de CE1 et CM2 sont devenues
facultatives.
Certains enseignants les utilisent cependant comme outil d’évaluation.

Passages :
.
Mme Salvi rappelle le protocole obligatoire pour les avis de passages car
beaucoup de parents pensent que c’est trop tôt.
Les parents proposent de mettre les propositions de passage sous enveloppe
cachetée pour que les enfants ne soient pas démobilisés trop tôt. Six élèves
ont été maintenus pour cette année et une famille a refusé le maintien.

Travaux et évolution des bâtiments :

ème

M. BALLOT propose d’installer la 9
salle dans le prolongement de la classe
de Mme DOBRO dans l’aile maternelle mais cette solution sera transitoire en
attendant la création du nouveau pôle périscolaire.
Les commandes de fournitures sont 700 euros plus chères que l’année
précédente qui est justifié par :
- La mise en place des langues vivantes dès le CP
- Le déséquilibre du groupe de CM1 (47 élèves répartis sur 3 classes) et
pour lesquels il a fallu racheter des manuels.
- L’équipement de l’école en matériel numérique.
M. Mathieu demande également le câblage des classes de M. CHAZE et de
Mme DOBRO pour qu’ils puissent accéder à Internet.

Alerte incendie :
ème

La 3
alerte incendie a eu lieu le jeudi 30 mai. L’alerte a été déclenchée
conjointement à la salle culturelle et à l’école. Une centaine d’élèves se
trouvaient à la salle culturelle. Les classes ont testé différents itinéraires pour
rejoindre le point de ralliement.
L’ensemble des classes a mis moins de 5 minutes pour retrouver le point de
rencontre habituel.

Clôture de séance :

La séance est levée à 19h35.

Mme la Présidente du
Conseil d’école

Mme le secrétaire
de séance

