Le compte-rendu du conseil de l'école élémentaire du RPI Bretigny et Norges est affiché devant chacune
des deux écoles et est remis en version papier à tous les participants dont les parents élus.
Rappel: ces parents élus sont convoqués au prochain conseil d'école et peuvent récupérer vos questions
en tant que parents d'élèves, ils me soumettront ces questions 8 jours avant la date du CE.
Prochain conseil d'école : à Norges , le jeudi 18 juin, à 18h45 Le lieu sera précisé ultérieurement .
La directrice

COMPTE-RENDU CONSEIL D'ECOLE
Présents : Enseignants : Mmes Eyraud, Mouillon,
Joblot, MM.Fournier, Jacob
Mme Manigaut (directrice)

Le 10 Mars 2009 de 18h45 à 20 h00
Bretigny: Mme Le Maire, Mme Duhoux
Norges: M.. Le Maire,
Mme Dajnak, Mme Briquez D.D.E.N.

Parents élus : Mmes Guyot, Aubert, Pery,
Chatrenet, Greco et Jovignot
Pas de changement sur les effectifs, un enfant a
quitté l'école, une autre est arrivée en CE1

Cet enfant a été scolarisé ailleurs.

Coopérative scolaire : reste à ce jour 2000 euros

Prévoir participation des parents pour voyage
scolaire (comme pour la sortie ski environ)
Opération Galettes n'a pas « marché », il
faudrait motiver les parents.

Comptes à votre disposition
Organisons une opération brioche à gagner en
participant à une loterie

Comptons sur votre participation

Petits travaux effectués:
Remerciements à la mairie.

Porte-manteaux dans chaque classe, arbres
taillés et trous dans la cour bouchés

Imprimante: livrée en février Merci encore

Ne pourra être mise dans le bureau que lorsque
nous aurons un nouveau portable (pas les bons
ports sur le vieil ordinateur)

Date d'arrivée des nouveaux portables ?

Après les vacances de Pâques

Pbs avec les WC : les enfants montent sur les
cuvettes, sur la poubelle pour se voir Ils pourraient
aussi regarder par dessous les portes..

Craignons des « problèmes »d'où notre demande
de WC adultes séparé des enfants.
Allongement des parois séparatives et
changement des portes( jusqu'en bas) et avec
une clé La Mairie s'en occupe. Sera fait à la
rentrée

« Protection » pour les poubelles

Serait plus hygiénique, toujours en réflexion,
abri, cloison ??à l'extérieur ou dans la cour??

CONFERENCES : Préhistoires et histoire: Les
CE2, CM1, CM2 ont eu 2 animations sur les
origines de l'écriture et sur « Le moine et la
caroline » C'était très intéressant, tous les enfants
ont tracé ces « signes «cunéiformes sur des
tablettes d'argile qu'ils ont remportées chez eux.
Puis lors de la deuxième animation, après un apport
historique, ils ont écrit les lettres de l'alphabet et

Les CP et les CE1 auront également une
animation « calligraphie » pour réaliser une
frise et leur prénom avec un calame.
Ils auront une deuxième animation sur l'Art
dans la préhistoire où ils feront des dessins,
modelages et des bijoux préhistoriques.
Une dernière animation Gaulois-Romains aura
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leur prénom à l'encre à l'aide de calames (roseau
taillé) sur du papier imitation parchemin.

lieu pour les CE2/CM1 de Mme Eyraud.

Sortie ski de fond très agréable pour tous, ils ont
bien progressé même ceux qui n'en avaient jamais
fait. Pas de mauvais temps. Développement de
l'effort.

Opération Galettes organisée pour cette sortie;
un peu décevante, n'avons pas vendu une galette
par enfant participant, or la coop a pris en
charge 11 euros sur 21. ???

Sorties spectacles à Norges pour les CP
-Touche pas à ma banquise au Zénith , beaucoup
de jeux de lumière, très spectaculaire
- Film sur le pôle Nord, intéressant ,portait sur la
faune et la flore au Pôle Nord.

Ces deux spectacles ont été pris en charge par la
coopérative scolaire soit 143 + 77 euros

Sortie théâtre à Brétigny porposée aux élèves du
CE1 au CM2

3, 50 / enfant Réfléchissons...Décision de le
prendre en charge pour les CE1 car ne sont pas
encore sortis, demande de participation au cycle
3

Voyage CP/CE1 prévu avec participation parents
Peut-être sortie MUSEES à Dijon pour le cycle 3

Selon le coût du train

Aide Personnalisée : dans l'ensemble, c'est
satisfaisant Nous trouvons que cela aide bien
certains enfants. Nous n'avons pas de baguettes
magiques pour les grosses difficultés.

Les enfants plus jeunes ont parfois du mal à
suivre à la fin de la journée car cela rallonge
encore la journée de travail.

Cycle 3 : participation au concours de
mathématiques Kangourou Coût total : 175 euros

C'est de la logique et permet donc une approche
un peu différente des maths, cela peut les
motiver davantage..

Construction d'un préau à Norges pour CP/CE1
M. Clochet annonce que ce préau coûte 20 000
euros , cette somme a été budgétée.

Informations: M. Le Maire précise que ce préau
sera construit à la Toussaint cette année à
Norges où le désirent les maîtresses
( environ 100 m2)

Evaluation CM2 On a entendu beaucoup de
choses.. Résultats faibles pour cette classe cette
année. C'est comme une photo à un moment donné
sans programme de révisions.

60 items en français et 40 en maths Remarque:
seulement 3 items ( en maths) n'avaient pas
encore été traités

Pb du théâtre pour les personnes âgées. Durée des
petites pièces : 25 minutes, est-ce que cela vaut la
peine de faire venir les personnes âgées ??

Quand? Plus d'école le samedi ?

M. Clochet nous informe que les constructions sur
Norges se répartiront sur 4 ans .

Normalement, pas de raz-de marée pour l'école

M. Clochet annonce que le nouvel arrêt du bus
Route de Langres débutera le lundi 16/3/09

Mme Jourot souligne que cette décision aurait
dû être discutée ensemble, étant donné qu'on est
en R.P.I., elle craint que cela soit la porte
ouverte à d'autres demandes. Elle rappelle qu'au
départ, ce bus est un bus d'école à école et non
pas de ramassage...

