Circonscription de Gray
Ecole élémentaire Marcel Aymé
70150 MARNAY

CONSEIL D’ECOLE
Séance du 17 octobre 2013
Réuni ce jour à 18h30 sous la présidence de Mme Salvi
Membres présents :
 Elus
Mme Bouchasson, déléguée aux affaires scolaires à Marnay,
Mme Tissot, représentant la commune de Brussey,
M. Vincent, maire d’Avrigney-Virey.
 Délégué départemental de l’Education Nationale :
Mme Moine
 Représentants du périscolaire :
M. Hubner Xavier
 Représentants de parents d’élèves AYME :
Mmes Boutouli, Giacomotti, Viey Barth, Zappella,
M. Messelot.
 Equipe éducative :
Mmes Barry, Bernasconi, Bon, Dobro, Galland, Pillot, Salvi,
Mrs Bouveret, Chaze, Mathieu.
Membres excuxés :
M. Lucot Jean, Président de la CCVO.
M. Boudot Jean-Paul, représentant de la CCVO.

Ouverture de la séance :
Mme Salvi ouvre la séance à 18h30 en présentant l'ordre du jour et en proposant un tour de table pour permettre
aux nouveaux membres de se présenter.
Mme Barry se porte volontaire pour le secrétariat de séance.
Effectifs et répartitions des classes :
Les effectifs pour cette année sont les suivants :
CP
CP/CE1
CE1
CE2
CE2/CM1
CM1
CM1 / CM2
CM2

M. Chaze
Mme Dobro
Mme Bernasconi
Mme Bon
MM Mathieu et Bouveret
Mme Salvi et M. Bouveret
Mme Galland
Mme Barry

24
9 + 13 = 22
26
24
8 CE2 + 13 CM1 = 21
24
10 CM1 + 12 CM2 = 22
25

TOTAL

188
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Résultats des élections :
Les élections ont eu lieu le vendredi 11 octobre. Il n’y a qu’une seule liste présentée par l’association Aymé. La
FCPE a dissout son association.
Le taux de participation a été de 49,2 %.
Les 8 élus sont : Giacomotti Delphine, Messelot Ludovic, Viret Stéphanie, Delaune Nicolas, Zappella Bérénice,
Rigaud Kristèle, Viey-Barth Aurore et Ballot Béatrice.

Règlement intérieur :
L’article 4 du règlement intérieur a été modifié comme suit :
« Les élèves ne doivent apporter en classe que le matériel nécessaire aux activités scolaires.
Sont proscrits notamment les objets d’un maniement dangereux, bruyants et encombrants, ainsi que les
téléphones portables et les jeux électroniques. Ces jeux ne sont en aucun cas sous la responsabilité des
enseignants. »
Cette modification est votée à l’unanimité.
Activités pédagogiques complémentaires
Les activités pédagogiques complémentaires (APC) remplacent l’aide personnalisée.
Elles ont lieu les mardis et jeudis soirs de 16h25 à 17h25.
Deux périodes de 9 semaines ont été retenues :
- Du 7 octobre au 20 décembre 2013
- Du 3 février au 18 avril 2014.
Tous les élèves peuvent être concernés par ce dispositif pour une aide pédagogique, des ateliers de graphisme
et d’expression……etc….
Deux collègues de l’école maternelle interviennent actuellement auprès de groupes d’élèves de l’école
élémentaire pour l’écriture.
Alerte incendie :
La première alerte incendie s'est déroulée le 14 octobre. Aucun incident n’est à signaler. L’évacuation s’est faite
en moins de 3 minutes.
Des portes coupe-feu ont été installées au cours de l’été à chaque étage pour isoler la cage d’escalier.

Activités et projets 2013 / 2014 :

Classe « eau » : pour les élèves de Mme Bon : animation proposée par la maison de la nature à raison de 4
demi-journées.


Cinéma :
Toutes les classes sont inscrites au dispositif « école et cinéma » et pourront bénéficier de 3 représentations.

Théâtre : la compagnie « théâtre en l’air » sera en résidence à Marnay et proposera un spectacle de
Marionnettes « De Pic en Plants » à tous les élèves.
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Concours « Kangourou des mathématiques » :
Cette épreuve de mathématiques aura lieu le 21 mars. Les élèves de M. Mathieu sont inscrits.

Spectacle au théâtre de Gray le jeudi 27 mars : conte musical qui emmène les élèves dans un voyage
imaginaire aux confins de la terre et du sel. Classes de Mmes Bernasconi, Galland, Barry et Bon.

 USEP : 5 classes sont inscrites.
- Le cross CM/6ème a eu lieu le 7 octobre. Le cross de circonscription aura lieu le mercredi 20 novembre à
Velesmes pour les élèves volontaires.
- Les sorties « athlétisme » auront lieu fin mai et la finale se déroulera à Gray le mercredi 2 juillet.
- Le tour cycliste est programmé entre le 19 et 22 mai.


Ecole qui chante :
Le spectacle cycle 2 est prévu le 17 juin.
Le concert du cycle 3 est prévu le vendredi 20 juin.

Animation électricité :
Cette animation porte sur l’usage, les dangers de l’électricité et la sécurité. Elle concerne les classes Barry,
Galland, Salvi.
Classe de découverte :
76 élèves vont partir avec 8 adultes au Lavandou du 7 au 11 avril.
Le trajet se fera en bus.
Coût du projet 21 500€. Des demandes de subventions seront faites aux communes et à la CCVO.
Mme Salvi rappelle que le Conseil Général ne s’engage que si les communes participent.
Mme Giacomotti demande si des sponsors seront sollicités comme les années précédentes. Mme Salvi précise
que cela est prévu mais s’interroge sur la diffusion des demandes. Les parents proposent de fournir une liste
d’entreprises du secteur.
Une réunion d’information est prévue le vendredi 22 novembre à 18h à la salle culturelle.
Le calendrier des activités de l’école peut être consulté en ligne sur le site de Marnay, onglet « mairie » ;
rubrique « informations écoles ».
Parole aux associations :
M. Messelot regrette vivement la dissolution de la FCPE car les parents n’ont plus le choix à l’élection des
représentants et que les activités des 2 associations étaient très complémentaires. Suite à cette dissolution, un
chèque de 111 € a été remis à l’école.
La vente de sapins pour Noël traditionnellement organisée par la FCPE sera reprise par l’école.
L’association AYME dresse un bilan très positif de la marche gourmande du 19 mai. Chaque école a reçu un
chèque de 1 000 €. La prochaine marche gourmande est fixée au 8 juin 2014.

Auxiliaire de vie scolaire (AVS) :

Une AVS a été recrutée pour intervenir auprès des enfants qui ont un dossier à la Maison du Handicap. Elle
devrait prendre ses fonctions après les vacances de la Toussaint.
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Locaux et travaux :

Plusieurs travaux seraient à envisager :
- Changer l’ampoule du couloir au 2ème étage.
- Le tampon de porte de la classe de Mme Galland est défectueux.
- Certaines classes ne sont toujours pas connectées à Internet et empêchent la mise en pratique de
certains projets.

Calendrier des conseils d’école :
Les dates des prochains Conseils d’école sont fixées comme suit :
- vendredi 14 mars à 18 h,
- vendredi 13 juin à 18 h.

Questions diverses :
Les parents présents informent les enseignants qu’ils souhaitent organiser une journée « école morte » le 13
novembre en protestation contre la réforme sur les rythmes scolaires.
M. Messelot alerte l’assemblée sur l’insécurité aux abords de l’école et note une recrudescence des incivilités et
plus particulièrement dans le virage et dans la rue Pasteur. Les parents souhaitent que la gendarmerie
interviennent à nouveau et verbalise les contrevenants.
Mme Bouchasson dresse le bilan des actions menées antérieurement.
Un courrier sera adressé à la gendarmerie par Mme Salvi et un rappel sera fait aux parents.
M. Messelot suggère d’éloigner le périscolaire pour désengorger les abords de l’école.
Il est précisé qu’à la rentrée 2014, l’école accueillera au minimum 19 élèves supplémentaires de Bonboillon, de
Tromarey et qu’une 9ème classe pourrait être créée.
M. Hubner donne quelques informations sur le projet du nouveau périscolaire qui suit son cours.
Le problème du préau est à nouveau posé. En cas de pluie, la taille du préau ne permet pas d’accueillir tous les
élèves. La récréation se fait alors en 2 groupes mais malgré cela il reste inadapté par la taille, l’acoustique…
Tous les jeux, courses, ballons…. sont interdits aux élèves car ils risquent de se blesser. Mme Bouchasson
précise que la CCVO est au courant et qu’il s’agit d’une priorité.
M. Messelot lance une réfléxion sur la construction d’un préau pour les 2 écoles.

Clôture du conseil à 19h40.

L

Mme Salvi,
Présidente du Conseil d’école :

Mme Barry,
secrétaire de séance :
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