Début de la séance : 18h30 - fin de la séance : 20h00
Présents élus :
Mme Le Maire, Mme Haton, ( Bretigny)
M. Le Maire, Mme Nadisic, M. Brebouillet (Norges)

enseignants :
Mme Manigaut (directrice), Mmes Eyraud, Joblot, Mouillon, M. Jacob.
DDEN: Mme Briquez
Parents élus : Mmes Guyot, Carré, Manoury, Bodin, Fayolle, Petit, Battery, Clérice.

EFFECTIFS CONNUS POUR LA RENTREE 2010:
CP 25 Mme Mouillon
CE1 17 Mme Joblot
CE2 21 Mme Manigaut
CM1 30 M. Jacob
CM2 24 Mme Eyraud

MATERIEL ET PETITS TRAVAUX
Nous attendons 30 tables et 30 chaises pour équiper la classe de M. Jacob pour la rentrée de
septembre.
Une nouvelle boîte à lettres sera installée en septembre.
La nouvelle serrure pour les WC filles a déjà été mise en place.
La fuite d'eau WC filles a été réparée.
Les cuvettes WC garçons ont été changées, la peinture sera faite cet été.
Demandons un nouveau tapis à l'entrée de l'école, un réassort de sable dans le bac à sable qui
sert pour le saut en longueur. Nous signalons que nous avons trouvé du verre dans le sable et
avons tout enlevé avant de faire sauter les enfants.
Mme Jourot déplore effectivement toutes les bêtises faites le week-end par les « jeunes » alors
que la mairie fait des efforts pour mettre en état et à la disposition de tous ces zones sportives.
M. Jacob précise qu'il manque une goupille à la poignée de la porte de sortie de secours dans
sa classe: ce qui fait que cette poignée nous reste dans les mains, il signale également un volet
roulant de la salle verte où il y a quelque chose de cassé (petit volet à droite), il informe
que le système de fermeture des fenêtres de sa classe ne « fonctionne » plus et n'est donc pas
très fiable contre le vol.
Nous demandons le vérification des systèmes de ventilation.

Mme Jourot précise que les classes seront décapées entièrement cet été et que les poubelles
vont enfin quitter l'entrée de l'école à la prochaine rentrée. Elle nous dit qu'elle prévoit un
rafraîchissement total de toute l'école pour l'année suivante, et que le point d'eau chaude sera
installé à cette occasion à un endroit choisi par les enseignants.
M. Clochet nous informe qu'un panneau d'affichage fermé sera mis à la disposition de l'école à
Norges à l'entrée des 2 écoles.
Nous remercions les deux mairies pour les deux subventions données à l'école:
1300 euros de la part de la mairie de Brétigny et 500 euros de la part de la mairie de Norges.
Les deux sorties culturelles au musée des beaux arts à Dijon pour les CP et CE1 se sont bien
passées et les enfants ont vu des choses intéressantes.

VOYAGES SCOLAIRES:
La coopérative scolaire a offert totalement les voyages scolaires aux enfants pour remercier les
parents de leur participation à nos différentes actions.
Les CP CE1 sont allés visiter le château de Châteauneuf en Auxois et ont réalisé un atelier
céramique. C'était très bien et il faisait beau.
Les CE2, CM1 et CM2 sont allés visiter la ville d'Autun, ils ont visité les monuments galloromains
et ont fait un atelier mosaîque. Le temps était beau et ils ont bien apprécié leur voyage.

AIDE PERSONNALISEE:
Nous faisons un bilan positif de cette aide qui ne peut, par contre pas tout corriger. L'inspection
académique reconduit l'aide personnalisée pour l'année prochaine. Nous repartons sur les
mêmes bases que cette année : les mardis et jeudis.

QUESTION DIVERSE:
Des parents demandent pourquoi n'y a -t-il personne pour garder leurs enfants cinq minutes
entre le bus et l'école?
Réponse: Les enseignants ouvrent les portes de l'école à l'heure, le bus dépose les enfants
devant l'école cinq minutes avant ou bien souvent pendant l'ouverture. Dans ces conditions,
nous pensons que les enfants (CE2, CM1 et CM2) devraient être capables de rester tranquilles
devant l'école même sans leurs parents. Si cela n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème
d'éducation.
En tant que directrice, j'avais informé la Mairie de Norges des problèmes qui se posaient
pendant l'attente du bus au nouvel arrêt car cet arrêt est sur une route passante et qu'il pouvait
y avoir danger, ce n'est pas du tout le cas devant l' école à Bretigny.

