
COMPTE RENDU

CONSEIL D'ECOLE 17IO3I 2022

La séance est ouverte à 1 8h.

Mme JOtsARD assure le secrétariat de séance.

Présents : Enseignants: Mmes CHARBONNIER (Directrice/CP), JOBARD (CEl ),
GARNIER (CE2), COLAS (CMl le jeudi et vendredi), et BONNET (CP jeudi et ven-
dredi, CMI lundimardi)

Mmes MOINE et LOUIS (AESH)

Mme ROBELIN, Maile dc SAINT GERMAIN DU BOIS, M.BRETIN, représentant
de la rnairie de MONTJAI M.BOUSQUE! Maire de BOUHANS.

Abæ$e sIqusE : Madame CAMPO (AESII ) Mme MARIZY (déléguée aux aftàires
scolaires) Mmes MARTINET et DEQLIINCEY (enseignanres), Mmes LAUDES Del-
phine, Mmes DESI{AYES Marion, BLANCHOT Amélie, PIIRNIN Aurélie et BOU-
CHOUX Nadège( parents d'élève) .

Adoptiorr du Conseil d'Ecole du 18 octobre 2021 :

contrc : 0 pour: l0 abstention : 0

Le compte-rendu du Conseil d'Ecole a été adopté à I'unanimité.

I- Protocole sanitaire

Niveau l. Il n'y a plus l'obligation du port du masque à partir du l4 mars en extérieur
et en intérieltr de nouvelles clirectives sont dorrnées aux parents avec I'inlbgraphic.

II- Activités pédagogiques :

t- Ilgl$atjgtuigligtalç pour les CP milieu dc l'année scolaire.

Elles ont été repoussées au 7 rnars, lcs résultats sont disponibles.
Les parents dont les élèves présentent iies difficultés sont invités à l'école pour fàire
Lrn bilan de la situation scolaire, les autres ont Lttle copie dcs résultats.



-Joumée mondiale de ia trisomie 21: Maxandre CP ULIS nous invite à participer à

cettejournée> nous poullons venir à l'école en portant des chaussettes dépareillées.

8- An-intatiq$ Pédagogigue

En lien avec l'écomusée de la Bresse Bourguignonne

Préw : -une animation : dans la peau d'un archéologue - Un musée pour quoi faire ?

(-une sortie en juin pour voir I'exposition en rapport avec le thème)

Compagnie Shagaï contactée : pour un tour du monde en dattsatrt, les élèves sont ac-

teurs, ils apprennent les premiers pas puis danse collective (un jeudi en juin).

III Liaison écolelcollège

Informations pour les parents de CM2 avec Mme la Principale de collège de ST

GERMAIN : les pofies ouvsrtes du collège du tsois des Dames - St Gerrnain du Bois se

tiendront le samedi 7 mai 2A22 de th à l2h.

Mrne QUARTEAUX professeure d'allemand intervient le i"' avril dans la classe de

CM2,

IV-Sorties scolaires

l)ans le cadre du projet d'école et en paltenariat avec le Musée de la Bresse Bourgui-

gnonne sortie à Pien"e de Bresse en juin.

V- Sécurité -
PPMS (Plan particulier de mise en sécurité)

Le deuxième exercice typc PPMS mise à l'atrri a été effectué le AlAll2A22'

Exercice incendie n"2le24 l\3n022 (prévu le l7103 est reporté- absenccs cause

covrD).

DUER Pot dans 1a cour de l'école : un troisième élève s'est blessé avec ulr grand pot

au niveau de fi'ont.

Mçdame le Maire anticipe et dit qu'il n'y aura pas de prolection mise autour de ces

pots et ne sauhnile pas les Jaire déplacer de,-ent le grillage de la cour.
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PROJET ARTS pi.ASTiQUES/ ECOLE TiILINGUE

ECOLE EI,EMENTAJRE CLAUDE ITOREI'

Concernant notre projet fresque, avec Carla BURDET (conseillère à I'Inspection) nous avons reçu M. DLIF-OUR
(artiste désigné par la mairie) pour que nous échangions sur le projet. I,es paûreaux de bois sur lesquels les
élèves vont peindre seraient attachés à la grille de la cour, 4 panneaux colé rue et 4 panneaux coté cour.

Cle sont des panneaux de contre-plaqué d'entre I à 2 cm.

Nous avons fait appel à PICARDAI Cédric, Assistant de Prévention (inspection Education
Nationale) afin de savoir s'il y a des recommandations ou oontre-indications à nous communiquer quant à leur
installation. Ce serail une installation provisoire de quelques mois, en attendant de fixer les parneaux au mrrr
(mur qui est pour I'instant en cours d'isolation).

Monsieur PICARDAT répond :

< Il incombe que ces parlneaux soient correctement fixés le temps du havail le long
du grillage pour éviter qu'ils ne basculent sur les élèves.
Il paraît judicieux de dentartclËr aux servi{rss tculuriqucs tle Saiut-Gernrail tlu Bois
de les fixer. Et de s'assurer avant toute intervention par les élèves qu'ils soient
encore fixés en les testant (en essayant de ies faire basculer).
Après, sur ces emplacements, ils ne sont pas exposés aux vents doninants ...

Ce qui me questionne dans ce type de projet de fresques (drapeaux ou autre), c'est
la peinture utilisée.
Ces réalisations seront plus tard {ixées en extérieur donc particulièrement exposées
Il faut dès lors utiliser une peinture qui "tient" bien ... souvent une peinture
acrylique...

S'agissant de peinfirre acrylique en phase aqueuse (clonc à I'eau), je me veux plutôt
rassurant.
Pour celles nécessitant comme phase aquerlse clu white spirit ... je mets le hoià !

C'est le risque chimique qui entre en ligne de compte pour ce ffie de produits.
Cette peinture vendue dans le commerce dispose d'un étiquetage mentiomant le
niveau de dangerosrté du produit

https:/iwww.legifrance.gouv.fi'lafTchCocle.do?idArticle:LEGIARTI000018531 156
&idSectionTA:LEGISCTAOOO0 i 853 I 1 58&cidTexte:LEGITEXT000006072050
&dateTextæ20080520
Des arrêtés cor{oints des minislres chargés du irovail, de l'industrie, de
l'environnement, de la santé, de la con-\omrncttion et de l'ttgriculture fixent ;

l" La clussification apStlicable qux s'ubstcnces uyctnt Jhit !'ohjet atL nivesu
con'rlltunaLttq.ire c{'un clsssement dcuzs [e-r catégories dtzngeretrces mentionnée,y à
I'urticle R. 441 I_*6_ ,

2o Les rnoclctlités er les c:ritères cle cla.s'sewtent c{ans ces c'atégorie:s'de.s autres



- Sorait-il possible que les élèves ULIS puissent mangff dans leur classe de réfé-

rence ? Les tables sont malheureusement comp!ètes. Ilfaut attendre que Ia nouvelle

cantine, plus grande, soit teneinée pour qu'ils puissent reioindre lear classe de réfë-

rence. Ouverture de la carutine prévue pour la rentrée 2Û23.

Prochâine réunion du conseil d'école : le jeudi 2106/?022 à 18h00

Conseil terminé à l9 h

La Secrétaire, La Directrice,
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substances ainsi que des préparations ;
3" Le symbole d'identification et I'indication du danger de chacune des catégories

ainsi que les phrases types mentionnant les risques particuliers et les conseils de

prudence.

htçs ://www. legifrance.gouv. frlaffi chCodeArticle. do?cidTex
A7 2A5A &idArticle:LEGIARTIOO0O I 8490 133 &dateTexte:&categorie Lien:cid
Sorct considérés comme da.ngereux les substances et mélanges Eti répondent aux

critères c{e classificatioyt relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé

ou aux dangers pour I'envîronnement dëfinis à I'annexe I du règlement (CE) n"
127212{}08 du Parlement européen et clu Conseil du I6 dëcembre 2008.

C'est ce fype d'étiquefie (fiche de données dc sécffité ci-clcssous) qu'il faut viscr.

Elle porte différentes mentions illustrées ci dessous, avec notamment des conseils

de prudence.
Je vous suggère, par ailleurs, de ne pâs stocker les pots dans le bâtiment de

l'école (ou alors dans un espace bien ventilé), d'organiser des temps courts

d'intervention pour éviter d'être longtemps exposé aux aérosols, de toujours
travailler en extérieur, port de gants (risque allergique), lunettes (st conseillé)

et d'être attentive aux élèves asthmatiques ... >




