
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE DU 3 AVRIL 2015 
Présents : Enseignants :  M. OUDOT (président du conseil),  
    Mmes LEO, BURYLO, SCHMITT 
 

 Municipalité :  M. BELLEVILLE, Maire de Sennecey 
   M. MARTIN, Conseiller Municipal 
 

  DDEN :  M. BEAUX, Délégué Départemental de l’Education Nationale  

    
 Représentants des parents d’élèves: 
 
   Mmes EVE-VERAN, PELTRET, LAROCHE, KEBRIT, GOSSOT    

LE PROJET D’ÉCOLE EN COURS, POINT D’ÉTAPE : 
 
Comme prévu pour ce second trimestre, les ateliers « corps et graphisme », à l’encadrement desquels il est proposé aux parents disponibles de 
venir aider, se déroulent sur les trois mercredis des 1er, 8 et 15 avril. C’est un succès car 29 familles (soit la moitié de l’école) participent. Les 
enfants sont ravis de jouer avec la peinture et de transgresser un peu, avec autorisation et en présence de parents, les règles habituelles de 
propreté. Les parents sont eux satisfaits de découvrir en partie le fonctionnement interne de l’école. 
 
Après les vacances de printemps prendra place le travail de représentation sur les panneaux extérieurs (les anciens ayant déjà été enlevés par les 
services techniques de la commune pour être repeints), auquel les familles seront également conviées. 
 
LE QUESTIONNAIRE SUR LES RYTHMES SCOLAIRES ET LES NAP, RÉSULTATS ET RÉPONSES : 
 
Le questionnaire a été distribué à l’ensemble des familles et la moitié l’a rendu. Il en ressort que les NAP sont perçues comme très bien 
organisées, bien adaptées, bien encadrées. Les nouveaux rythmes scolaires en revanche ne font pas l’unanimité, ils sont jugés fatigants voire très 
fatigants par la majorité des familles ayant répondu au questionnaire. 
 
Le délai de 48h pour les inscriptions et les désinscriptions aux NAP parait court pour certains parents. Monsieur le Maire explique qu’il s’agit du 
temps minimum nécessaire pour prévoir et organiser leur encadrement, qui doit répondre à certaines normes très précises. 
 
LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ÉCOLE, MISE À JOUR : 
 
Le règlement de l’école, ancien et inadapté, devait être mis à jour. M. Oudot s’est basé sur le « règlement type départemental », qui est très 
complet et a été remis il y a quelques semaines aux représentants des parents d’élèves. Ce règlement-type regroupe tous les textes de loi, 
décrets, interdictions, obligations, recommandations, qui concernent les écoles. 
 
M. Oudot a donc travaillé sur ce règlement pour refaire celui de l’école maternelle. Le projet a été discuté et amendé en Conseil des maîtres. Ce 
nouveau règlement, qui sera présenté aux familles dès la prochaine rentrée de septembre, est proposé au scrutin du Conseil d’école, et adopté à 
l’unanimité des votants. 
 
DATES DIVERSES : 
 
Les admissions pour la nouvelle année scolaire se dérouleront les jeudi 28 et vendredi 29 mai 2015 de 16h à 19h. 
Les « nouveaux » parents pourront visiter l’école le samedi 20 juin 2015 à partir de 10h. 
En ce qui concerne les ateliers de peinture des panneaux extérieurs et leur inauguration lorsqu’ils seront terminés, les dates restent encore à 
définir. 
Le dernier conseil d ’école aura lieu le 5 juin 2015. 
 
M. OUDOT termine le Conseil d’école en précisant qu’à partir de septembre prochain les nouveaux programmes de l’école maternelle rentreront 
en vigueur. L’école maternelle, qui constitue depuis septembre 2014 un cycle d’enseignement à elle seule, voit son travail spécifique reconnu, et 
s’éloigne d’une « primarisation » qui lui a été en partie néfaste, pour se recentrer sur ce qui a toujours fait sa particularité: le jeu, le langage, la 
socialisation… La découverte et l’usage des « outils numériques » fait aussi partie des nouveaux programmes, ce qui fait dire à M. OUDOT que la 
municipalité de Sennecey a donc pris de l’avance en fournissant à l’école maternelle en début d’année scolaire six ordinateurs neufs portables, à 
écran tactile et en réseau. 
 
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, Adeline PELTRET 
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