
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU 20 OCTOBRE 2009 

 
PERSONNES PRESENTES: 
 
MAIRIES: Bretigny: Mme Le Maire (Mme Jourot) 
 Norges: Mme Nadisic (Conseillère Municipal) 
 
ECOLE : Enseignants M. Jacob, Mmes Joblot, Mouillon, Eyraud  et Mme Manigaut 
directrice 
 
PARENTS : Mmes Guyot, Fayolle, Manoury, Petit, Clerice, Bodin, Battery,Striffling, Carré 
 
 

Accueil des nouveaux parents élus et tour de table 
pour se présenter 

Remerciements aux sortants 

Effectifs  Norges  42 élèves Dont Owen en attente (retour des US) 

                                 CP  20   CE1   22  

Bretigny  77 élèves à ce jour 
CE 2      28         CM1     25      CM2    24 

Attente d'un nouvel élève au 1er novembre 
+ 1 en CM1 

Soutien remis en route depuis octobre, il durera 
jusqu'au mois de juin, ce sont toujours les 
enseignants qui décident quels élèves viendront en 
soutien, les parents acceptent ou non. 
 
 

Mardi et jeudi après l'école,de 16h35 à 17h15 ou 
17h20 pour Norges  
Les parents doivent récupérer leurs enfants après 
le soutien ou ils peuvent aller à la garderie si 
c'est leur garderie habituelle. 

Bilan coop année scolaire précédente  Au 31/08/09     Reste 3405 euros y compris les 
deux subventions des Communes 

Remerciements aux deux mairies pour les  Subventions  Brétigny 1300 Euros 
Norges 500 Euros 

ANGLAIS : On s'organise pour que les enfants 
surtout au cycle 3 fassent de l'anglais  

Il nous paraît à tous essentiel que les enfants au CP 
apprennent déjà à lire, c'est la priorité, l'anglais 

passera  après. 

Un collègue rappelle que les professeurs 
d'anglais passent un concours pour l'enseigner et 
qu'ils sont spécialisés dans cette matière.  
On peut faire la remarque que toutes les 
disciplines enseignées à l'école primaire sont 
toutes enseignées au collège par des professeurs 
spécialisés dans une discipline.  

L' école de Brétigny a besoin de 30 tables 
individuelles, cette dépense a été budgétée par la 
Mairie, ce sera pour la rentrée prochaine. 

Le collègue concerné précise qu'il souhaite du 
matériel,( type 1er modèle), c'est à dire avec des 
« jambes » plus épaisses. 

Opération Noël lancée, demande de rapporter au plus 
tôt les commandes, risques de rupture de stock chez 
le fournisseur. 

Opération photos en cours, rapporter les 
commandes au plus tard à la rentrée. 

Doit-on refaire l'opération Galettes ?   Parents le souhaitent, papiers seront distribués le 
4 janvier pour livraison galettes le 15 janvier. 

 



Projets : Les CP/CE1  souhaitent aller 3 fois au 
musée des Beaux Arts à Dijon  

Coût d'un bus de réemploi pour une ½ journée: 
94 euros. 

Les 3 classes du cycle 3 souhaitent retourner au ski 
en janvier 2010. 

Sera mis en place sur décembre 

Le Projet d'Ecole est reconduit pour cette année, 
nous ne pourrons pas refaire de conférences sur 
l'écriture. 

Elles coûtent cher, et tous les élèves (sauf les 
CP) y ont déjà participé. 

Aucun changement sur le règlement de l'école.  

Ménage : on remarque toujours que le dépoussiérage 
n'est pas fait dans les locaux de l'école de Bretigny. 
 

Mme Jourot nous informe qu'elle est en train de 
revoir le contrat et qu'elle a 3 devis à ce jour à 
étudier. 

Pour la grippe A, nous souhaitons une désinfection 
des tables au moins 1/semaine  

Mais avec un produit adapté, il y a des enfants 
asthmatiques. 

La Mairie nous a fourni du savon spécial et des 
masques au cas où cela deviendrait nécessaire.  

 

Information aux 2 Mairies d'un courrier I.A. 
Conernant l'Inspection Hygiène et Sécurité 

Ce courrier préconise de l'eau chaude dans les 
sanitaires;  Cela a soulevé de nombreuses 
remarques: - les enfants boivent cette eau  
                   - cela peut apporter des cas de 
salmonellose 
                    - certaines écoles ont déjà 
commencé à retirer l'eau chaude au contraire ... 

Mme Briquez (DDEN) passe en fin de réunion pour 
nous informer qu'elle a participé à un concours de 
communes et qu'elle a gagné. 

Elle a gagné 10 arbres fruitiers pour l'Ecole de 
Norges. Les enseignants de Norges 
(Maternelle,CP,CE1) pourront ou non utiliser 
pédagogiquement ces arbres. 

 
 
 
Séance levée à  19h50. Prochain Conseil d'Ecole mardi 9 mars. 
 
 


