
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE DU 15 JUIN 2012 

Présents : Enseignants :  M. OUDOT (président du conseil),  
    Mme LEO 
 
  Municipalité :  Mme ARNOULD, Maire adjoint aux affaires scolaires 

 

  DDEN:   M. BEAUX 
    

 Représentants des parents d’élèves: 
    
   Mmes BILLON, BOURGEOIS, M. JAMBU 
 

  Excusée:  M. BELLEVILLE, Maire de Sennecey 
    Mme TRANI, représentante des parents d’élèves 

BILAN DE L’ANNÉE SCOLAIRE (FONCTIONNEMENT, PROJET D’ÉCOLE...): 
 
L’année scolaire 2011-2012 a été ressentie par M. Oudot et Mme LEO comme particulièrement difficile du fait d’un fonctionnement, après fermeture, de 2 classes 
à double niveaux. Effectivement, malgré la présence des deux ATSEM à temps plein (dont M. Oudot remercie chaudement la municipalité), les enseignants ont dû 
faire face à une nouvelle organisation, pas toujours facile pour les échanges de service (graphisme, piscine,…), et à des classes chargées (28 et 29  élèves) avec 
des enfants toniques.  
 
Ce fut donc une année fatigante mais tout de même réussie au niveau travail. Le projet d’école en particulier a été satisfaisant, avec une première approche de la 
mosaïque à travers des travaux de juxtaposition puis la réalisation avec l’aide des parents d’élèves d’une « vraie » mosaïque qui sera inaugurée le 29 juin. M. 
Oudot remercie vivement les familles qui ont accompagné les ateliers. 
 
Une mise en route difficile qui heureusement ne s’est jamais ressentie sur l’ accueil  chaleureux et la bonne ambiance de l’école. 

PRÉVISIONS D’EFFECTIFS ET DE RÉPARTITIONS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 20112 / 2013:  
 
M. Oudot a procédé à l’admission de 18 nouveaux élèves pour la prochaine rentrée, ce qui monte les effectifs à 56 pour l’instant. Mais M. Oudot est inquiet pour la 
rentrée et craint que ces effectifs déjà chargés (28 élèves par classe) ne soient fortement remis en question avec l’arrivée pendant les vacances de nouvelles 
familles sur Sennecey (Mme Arnould précise que 14 maisons sont en vente sur la commune) et la livraison d’un immeuble en octobre prochain. M. Oudot s’attend 
à approcher voire dépasser les trente élèves par classe. M. Oudot exprime le fait qu’il a préféré dans ces conditions refuser d’accueillir pour l’an prochain des 
enfants nés en 2010 (tout-petits), dont trois familles l’ont approché à l’occasion des admissions.  
 
Pour l’instant, les 56 élèves  se répartissent comme suit : 
⇒ 18 petits 
⇒ 20 moyens 
⇒ 18 grands 
 
L’équipe enseignante n'a pas le choix, il y aura deux classes à double niveau en septembre : 
⇒ une classe (Pascal) avec 18 grands et 10 moyens 
⇒ une classe (Isabelle) avec 18 petits et 10 moyens 
 
Les éventuels nouveaux arrivants seront répartis du mieux qu’il sera possible en fonction de leur âge. 
 
FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE EN 2012 / 2013:  
 
Il n’y aura pas de changement  majeur pour l’année prochaine quant au fonctionnement général de l’école. Grâce à la présence des deux ATSEM, les enseignants 
pourront  par exemple garder le même rythme de travail pour les activités de graphisme/écriture, Mme Léo prenant comme cette année l’après-midi tous les 
Moyens de l’école pendant que M. Oudot  a la charge des Grands, les Petits étant à la sieste. 
 
L’activité chorale sera maintenue. 
 
Si le réseau de transport DIVIA le permet, l’activité piscine sera maintenue sur la même période (mai-juin). 
 
Le  projet d’école pour la prochaine année scolaire sera orienté sur la perception du « temps qui passe ». M. Oudot et Mme Léo ont déjà quelques pistes, mais 
auront beaucoup de travail en début d’année pour mettre le projet au point, projet qui pourrait éventuellement aboutir à une représentation en fin d’année. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19h30. 
 
            

 Le président du Conseil d’école, Pascal OUDOT   La secrétaire de séance, Agnès BOURGEOIS 
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