
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE DU 14 JUIN 2013 

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, SARTELET 
 
 Excusés : M. BELLEVILLE, Maire de Sennecey 
   M. JAMBU, représentant des parents d’élèves 

BILAN DE L’ANNÉE SCOLAIRE: 
  
Durant cette année scolaire 2012/2013, M. Oudot et Mme Leo n’ont pas rencontré de problème particulier, en dehors de celui néanmoins 
important des classes chargées en effectif et à double niveau. Effectivement, l’année se termine avec 30 élèves dans chaque classe. L’année a 
également été un peu perturbée par le changement de locaux prévu pour la rentrée prochaine et la réforme des rythmes scolaires qui finalement 
entrera en vigueur à Sennecey à la rentrée 2014.  
 
Le projet d’école, sur le thème de la perception et de l’expression du Temps, se termine avec la réalisation d’un film « Les âges de la vie » dont la 
projection aura lieu le mardi 25 juin à 20h30 à la salle polyvalente de Sennecey-lès-Dijon. Le tournage s’est déroulé dans le plaisir et l’amusement, 
les 60 élèves y ont participé pour un film d’une durée de 30 mn au final. 
 
Rappelons que l’activité piscine a dû être annulée au 3ème trimestre pour cause de moyen de transport (problème de durée des voyages aller/
retour ainsi que de la sécurité d’enfants de 5 ans dans le changement bus/tram). 
 
PRÉVISION D’EFFECTIFS ET DE RÉPARTTION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2013-2014: 
 
Les nouvelles modalités d’inscription en mairie puis d’admission à l’école ont bien fonctionné. Pour l’année scolaire 2013/2014, aucune demande 
d’admission pour les 2 ans n’a été faite. 
 
A ce jour, les élèves admis se répartissent comme suit: 19 petits, 19 moyens et 21 grands, soit au total 59 élèves, avec la possibilité d’admissions 
supplémentaires à la rentrée de Septembre et en cours d’année. 
 
Les enseignants n’ayant pas le choix, ils fonctionneront encore en deux classes à double niveau. La répartition des enfants sera la suivante : 

21 grands + 9 moyens chez M.OUDOT (8 garçons et 22 filles) 
19 petits + 10 moyens chez Mme LEO (13 garçons et 16 filles)  

 
Les listes d’élèves pour l’année prochaine seront affichées aux deux écoles fin juin sous réserve de changements. La rentrée aura lieu le mardi 3 
septembre 2013 pour les moyens et les grands, et sera échelonnée sur 3 jours pour la section des petits. 
 
Une visite de l’école élémentaire pour la grande section est prévue par M.OUDOT d’ici la fin de l’année, ainsi que celle des locaux provisoires pour 
les Petits et les Moyens. 

FONTIONNEMENT DE L’ÉCOLE EN 2013-2014: 
 
Malgré le déménagement, il n’y aura pas de changement majeur pour l’année prochaine quant au fonctionnement général de l’école. Les 
enseignants garderont les mêmes objectifs et la même façon de travailler. Les nouveaux locaux entraineront forcément une nouvelle organisation 
interne (par exemple la sieste des moyens qui se fera soit dans la salle de jeux soit dans la classe) mais les enseignants comme les enfants 
s’adapteront très vite. 
 
Le temps de l’accueil sera fait par une ATSEM comme à l’accoutumée. 
 
Dans chacune des classes de Mme LEO et M. Oudot sera accueilli un élève handicapé accompagné d’un(e) assistant(e) de vie scolaire. 

Ecole maternelle de la 
Fontaine 

03.80.47.35.44 
maternelle.sennecey@free.fr 

mailto:maternelle.sennecey@free.fr


Les horaires restent les mêmes: accueil du matin entre 8h30 et 8h40 jusqu’à 11h40 et accueil de l’après-midi entre 13h30 et 13h40 jusqu’à 16h40. 
Les entrées se feront par la rue du Stade, les sorties par la cour de récréation rue de Square du Pont de Pierre. 
 
A partir de la rentrée 2013/2014, les enseignants doivent prévoir des APC (activités pédagogiques complémentaires), à raison de  36 heures par 
an et par enseignant. L’idée est pour l’instant de regrouper une partie de ces heures sur une semaine par période (septembre/octobre, novembre/
décembre…), et de travailler sur le projet d’école, avec éventuellement les familles. Les heures d’APC restantes seraient dédiées aux élèves ayant 
besoin de soutien.  
 
Le projet d’école de l’an prochain sera « la perception des matières et des éléments », les élèves pourront toucher, manipuler les formes, le métal, 
le bois, etc… 
 
COMMISSION « PÔLE ÉDUCATIF ET JEUNESSE »: 
 
Suite à la réunion de concertation du 21 mai 2013 sur la réforme des rythmes scolaires, il a été mis en place par la municipalité une commission 
« Pôle Educatif et Jeunesse ». Cette commission extra-municipale se compose de  4 collèges: 

- Collège des Elus  (M. le Maire de Sennecey-les-Dijon + 4 membres du conseil municipal) 
- Collège des enseignants (Directeur de chaque école + 1 membre de l’équipe enseignante de chaque école)  
- Collège des parents : (2 représentants des parents d’élèves de l’école élémentaire + 2 de l’école maternelle) 
- Collège des associations 

 
Ces collèges se réuniront mensuellement jusqu’au mois de décembre afin de mettre en place un « projet éducatif territorial » adapté aux nouveaux 
rythmes scolaires de la rentrée 2014. 
 
Pour l’école maternelle, Mme Sartelet et M. Jambu se portent volontaires pour constituer la part « maternelle » du collège des parents d’élèves.  
 
 
 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h. 
 
 
       Le président du Conseil d’école, Pascal OUDOT         La secrétaire de séance, Mélina SARTELET 
 


