
Conseil d’école du 8 Novembre 2018

Présents :

Mme Coulon, DDEN
Mme Drevet, maire
M.Ponsot, adjoint délégué aux affaires scolaires
M.Baudras, Mme Martinez, Mme Auclair,  MmeJustamont, Mme Nérat de Lesguisé parents 
délégués
Mmes Maillard et Broussouloux, stagiaires
Mmes Montméas, Berland, enseignantes
Excusés :
Mme Auclin, enseignante
M François, IEN

Présentation des participants au conseil d’école.

1.   Présentation des   classes et effectifs de rentrée  

62 élèves dans l’école contre 67 élèves l’année précédente. Effectif en baisse cette année.

6 départs en 6ème + 8 départs autres soit 14 départs contre 9 arrivées.

- Mme Auclin : 9 PS – 7 MS – 6 GS .  Elle est aidée par Mme Guyonnet – Atsem soit 22 élèves

- Mme Berland : 8 CE2- 8 CM1 – 3 CM2 soit 19 élèves

- Mme Houviez : Remplaçante rattachée à l’école.

-Mme Montméas : Directrice de l’école avec 14 CP et 7 CE1 soit 21 élèves

2-Résultats des élections

Les élections se sont déroulées le vendredi 12 octobre dernier.  

Bureau de vote ouvert le vendredi de 12h00 à 16h00.

Nombre d’inscrits : 90

Nombre de votants effectifs :64

Nombre de suffrages exprimés :58

Nombre de bulletins blancs/nuls :6

Parents élus : Ils sont au nombre de 6 : 

Mmes  Auclair,  Mr  Baudras  ,Mme  Fauvre,  Mme  Justamont,  Mme  Nerat  de  Lesguise  et  Mme 
Martinez

Moins de vote nul cette année, peut être dû à la simplification des tâches : seulement une signature 
à faire.



3-Règlement intérieur

Rappel     : Le règlement intérieur doit être voté lors du premier conseil d’école. Seuls les parents 
d’élèves titulaires ont le droit de vote.

- Le règlement de l’école est voté à l’unanimité.

- La charte de la laïcité (affichée dans l’école) est présente dans ce règlement intérieur. Elle a 
été le  fruit  d’un  travail  conséquent mené il  y  a  trois  ans  maintenant  avec  en  point  d’orgue  la  
plantation d’un arbre de la Laïcité. C’est une notion qui est travaillée au quotidien dans la vie de 
l’école, aux côtés des autres valeurs citoyennes.

4- Projets et manifestations à venir

- Projets et sorties

* Projet piscine pour la classe des CP-CE1 programmé à partir du 14 décembre à la piscine de Pont-
de-vaux. C’est Mme Auclin qui emmènera les élèves à la piscine cette année et Mme Montméas qui 
fera classe aux élèves de maternelle. 

Cette année, le cycle piscine est financé par le Sou des écoles que nous remercions.

* Projet école et cinéma pour les CE2-CM1-CM2, financé par le sou des écoles. Les séances se 
dérouleront au cinéma de Tournus.

* Projet sur importance du petit déjeuner avec les élèves du CP au CM2 en lien avec les délégués de 
parents et le restaurant scolaire.

* Projet sur les dangers des écrans en début d’année prochaine en partenariat avec le médecine 
scolaire pour aboutir à un défi sans écran.

* Projet du nom de l’école : une réflexion est en cours (pour l’an prochain?).

* Projet avec point de collecte Tassimo «  Terracycle » : l’intérêt est de sensibiliser les élèves au 
tri et recyclage des déchets. 

* Plan ENIR ( Ecole Numérique Innovante et Ruralité) pour équiper l'école de portables et/ou 
tablettes

Le dossier pédagogique est à déposer avant le 23 novembre

Des demandes de devis sont en cours. 

- Le site de l’école : il est en place depuis peu. Il permettra,nous l’espérons de faciliter la 
communication entre l’école et les familles.

Il est consultable à l'adresse suivante :

http://ele-montbellet-71.ec.ac-dijon.fr



Membres du sou , équipe enseignante ainsi que les membres de la cantine se sont rassemblés pour 
établir un calendrier des manifestations.

- Manifestations

Le voici :

9 novembre : vente de brioches au profit de la coopérative

11 novembre : commémoration pour le centenaire de l'armistice

2 décembre : sapin de Noël à récupérer à la salle des fêtes (au profit du sou des écoles)

9 décembre : après-midi téléthon organisée par l’Association Tous Azimuts, vous serez informés 
des détails très prochainement, enfants et parents sont bienvenus !! . Par ailleurs les activités ont 
repris cette année avec une cinquantaine de licenciés, et deux créneaux le mercredi. 

21 décembre : marché de Noël à la salle des fêtes, et livraison des calendriers et chocolats. Le Sou 
des écoles proposera vin chaud et crêpes.

30 mars : soirée Années 80 organisée par le sou des école

5 avril : fête des 100 jours en vente de pizzas au profit de la coopérative scolaire

Fin avril : vente à emporter au profit de la cantine

Dans le courant du mois de Mai : vente des photos de classe au profit de la coopérative scolaire

28 juin : porte-ouverte de l'école avec barbecue éventuel au profit du sou des écoles

5. Retour sur les questionnaires Climat scolaire

Mme Auclair, déléguée de parents d'élèves a détaillé les résultats de ce questionnaire.

Une synthèse sera distribuée aux parents ultérieurement.


