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Ecole élémentaire
Claude Forêt
71330 Saint Germain du Bois

Procès verbal
CONSEIL D'ECOLE DU 3 JUIN 2O2I

De 17h30 à 18 h30

Présents

Mme Robelin (Maire de St Germain du bois),
M. Bousquet (Maire de Bouhans)
M. Moreau (DDEN)
Mme Burdet (Conseillère pédagogique EN)
Mmes Charbonnier (Directrice), Bonnet, Cunin, Gamier etZongaro, (Adjointes) M.
Guillemeney (Adjoint) M. Valette (RASED),
Mmes Blanchot, Michelin, Ruget et Perrot (déléguées de parents)
Mme Campo et Moine (AESH)

Excusés : Mme Martinet (CM2), Mmes Deshayes et Rozlozny (déléguées de parents)
Mme Brat et Mme Louis (AESH).

Mairie de Montjay

Secrétaire de séance : Mme Cunin

I- RENTREE 2021- 2022

- Effectifs prévisionnels

CP : 18 + ? ULIS - Mme CHARBONNIER et une décharge de Direction2jours par
semaine (pas encore nommé(e))

CEI : 2l + I ULIS- M. GUILLEMENEY départ à la retraite+ 1 AESH (Mme CAM-
PO ?)

CE2 : 25 + ? ULIS - Mme GARNIER

CMI : 20 + 3 ULIS- 2 mi-temps pas encore nommé(e)s

CM2 :25 + 2 ULIS- Mme MARTINET

ULIS Unité Locale D'Inclusion Scolaire :jusqu'à 12 élèves (1es inscriptions peuvent
arriver ensuite) -Mme ZONGARO et 3 AESH (normalement) ;Mme BRAT, Mme
LOUIS, Mme MOINE

Total 109 élèves + 12 ULIS:I21



Peut être un nouveau psychologue Education Nationale qui aura son bureau dans

l'école: pas encore nommé.

La reprise se fera en fonction du protocole sanitaire qui sera en vigueur.

LISTES DES FOURNITURES SCOLAIRES

Présentation des listes de chaque classe sachant qu'elles sont toutes à titre indicatif et
n' ont aucun caractère obligatoire.
Le conseil vote son accord pour les listes proposées pour toutes les classes.

- OTS : ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE

Rappel : l'organisation actuelle (école à 4 jours) a été votée au conseil municipal et au

conseil d'école au 2"d CE en mars 202lpour la rentrée 2021 (pour 3 ans).
En effet, Madame le Maire confirme qu'une commission jeunesse adél1béré1e25
mars dernier pour une organisation sur 4 jours.

- ELECTION DES REPRESENTANTS DE PARENTS AU CONSEIL
D'ECOLE

Apartir d'octobre, si nous pouvons voter les représentants de parents au conseil
d'école par Internet grâce à une application donnée par I'Education Nationale, cela
devrait limiter I'emploi des enveloppes et le temps passé par la tenue du bureau de
vote.
Les remontées des résultats sont déjà faites par Internet via une application EN.
Ceci ne sera effectif que si les personnes qui n'ont pas d'Internet seront prises en

compte.

Vote: 17

Contre : 0 abstention : 0 pour: 17

PROJETS

Le projet numérique mis en place avec 1'école et la Mairie dans le cadre de I'appel à

projets 2020 << Label Ecole Numérique 2020 >>. Il devrait voir jour en juin de cette
année ou en septembre 202I aupire.
Mme le Maire attend la signature de la convention pour pouvoir commander le
matériel.
Un projet école immersive en anglais devrait être mis en place dans le le'trimestre
de l'année scolaire 202L
Mme BURDET intervient :

Plan langue sorti en 2018/2019 au niveau du ministère permet de mettre en place des



écoles bilingues afin de proposer des enseignements en langue étrangère (Discipline
non linguistique DNL). L école de Saint Germain du Bois a été choisie car
la commune est importante et l'école n'est que sur un seul site et assez grande avec un
effectif stable. De plus, I'inclusion des ULIS semble intéressante pour ce projet.
A terme, I'idée est qu'il y ait une parité horaire entre les enseignements en français et
les enseignements en langue étrangère (lzh ll2h)
L'école immersive ne sera pas un motif de dérogation. Aussi, si les effectifs baissent,
l'école ne pouffa pas subir de fermeture de la classe pendant le temps de la
convention (3 ans).
L'inspection a fait une demande pour un assistant de langue (étudiant étranger qui
dispense des leçons en anglais), c'est en attente de validation.
Un parent d'élève (non délégué) serait apprécié dans les réunions d'organisation du
projet d'école immersive afin de représenter les parents d'élèves, notamment pour le
comité de pilotage.

Pour l'école, il s'agit d'enseignement renforcé en Anglais dans les classes de CP, CEl
et CE2 (cycle 2) pour l'année 2021-2022.Un enseignant sera nommé sur le poste de
CE1; il sera un enseignant bilingue et référent pour les classes de cycle 2.IJn échange
de services sera organisé dans ces classes pour que l'horaire de l'enseignement en
Anglais soit de 3h maximum en CP et en CEI et de th30 enCE2 (à moduler si
besoin).
Cet horaire pouffa être pris sur d'autres plages horaires comme I'EPS ou l'Art visuel.
Cette année est une année de préfiguration; on commence doucement et observe les
differentes répercutions, un comité de pilotage est organisé ... L'année prochaine, un
autre poste à profil sur la classe de CM1 sera ouvert pour une 2è-t personne ressource
enAnglais, en binôme avec le CM2.
Ce projet est mis en place pour 3 ans (202I-2023), une convention entre le DASEN et
la Mairie est signée, le collège poursuivra ce projet.

Un complément d'informations sera donné aux parents en début d'année scolaire.

II- ACTIVITES PEDAGOGIOUES

Activité EPS en Anglais : lors de la semaine des langues vivantes, Mme
Pauline BRUARD-POIGNANT (Conseillère Pédagogique Départementale
Langues Vivantes Etrangères) est intervenue au CP le vendredi 20 mai 2021
pour animer une séance d'EPS en Anglais.
Une activité Mathématiques devrait être organisée en CE2 avec la même
intervenante le lundi 14 juin.
Dans le cadre de la liaisonCM2l6è^'avec le collège de ST GERMAIN DU
BOIS, le 1"' juin a eu lieu une intervention du danseur en HIP- HOP pour les
CI|;4z à l'école (les prochaines : 11 et 15 juin).
Projet de sensibilisation au handicap pour les périodes 4 et 5 en classe de CE2
avec l'enseignante d'ULIS, Mme ZONGARO.
Sortie pour toutes les classes à l'écomusée de ST GERMAIN DU BOIS
Les métiers de l'agriculture pour les plus jeunes et cultures et élevage pour les



plus grands :jeudi 24 juinULIS CP et CEl, vendredi25juin CMl, CE2 et
CM2.
Sortie à la ferme des animaux des petits bois à Sagy pour les élèves d'ULIS le
5 juillet.
Liaison GS / CP : un échange de services devrait avoir lieu la dernière semaine
de juin.

III- LIAISON CM2/6è''"

Mme SCHMI'I'TER, Principale du collège de ST GERMAIN DU BOIS se

propose de venir rencontrer la classes de CM2 le 4 juin pendant le temps scolaire afin
de présenter le collège à nos élèves et de répondre à leurs interrogations.
En parallèle, le collège a créé un nouveau site internet dont on peut communiquer
I'adresse aux familles : http://col7l-boisdesdames.ac-dijon.fr/. Une visite virtuelle du
collège sera bientôt accessible depuis ce site pour pallier I'absence de joumée portes
ouvertes. Les familles pourront également trouver en ligne à partir du mois de juin des

indications relatives à la procédure d'inscription en classe de 6e.

Un conseil écoles-collège de fin d'année devrait se dérouler le 17 juin.

IV- OUESTIONS DIVERSES

Exercice d'évacuation le 28 mai202l à 15h35 en 1, 05 minute. Pas de panique, mais
l'entrainement révèle que I'alarme est quasiment inaudible pour les élèves dans la
cour et surtout pour ceux qui sont aux toilettes (bâtiment périscolaire). Aussi, le
volume ne semble plus suffisamment important dans les classes.

Bilan de la coopérative scolaire
Mme Martinet a communiqué les intormations suivantes : sur le compte il doit y avoir
normalement (au dernier relevé) 9299,87 € dû au fait qu'ily ait très peu de sorties
scolaires cette année du fait des conditions sanitaires.

La vente de photos a permis de faire 48,80 € de bénéfice (on gagne 0,30 € / photo, le
but étant que le prix soit accessible à tous et non de gagner de I'argent).

Cette année on n'a pas demandé de participation volontaire aux familles à I'OCCE.

Il faudrait que des parents se mobilisent pour créer une association.

Il faudrait aussi désigner un vérificateur aux comptes parmi les délégués de parents
qui viendra en début d'année prochaine vérifier le cahier de compte et I'approuver.
Mme Ruget se porte volontaire.



Autres questions :

Mme le Maire :

La mairie a prévu de refaire la fresque sur l'école maternelle : y at-il un projet
pédagogique possible à mettre en place avec l'école ?

Il est possible de faire venir un intervenant sur le temps scolaire avec un agré-
ment EN. Cela pourrait être inclus dans le projet d'école.

La Secrétaire,
L.Cunin

La Directrice,
S.Charbonnier




