
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE DU 10 MARS 2017 

Présents : Enseignants :  M. OUDOT (président du conseil),  
    Mmes COUDURIER, DUCHÊNE 
 

 Municipalité :  M. BELLEVILLE, Maire de Sennecey lès Dijon 
   Mme ARNOULD, Adjointe aux Affaires Scolaires 
 

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

    
 Représentants des parents d’élèves : 
 
   Mmes KEBRIT, LAROCHE, LEREUIL, LASSALLE, BAUDION 
   M. SIDOT 
 
 Invitée :  Mme BOUBAULT, Responsable des services périscolaires de la commune 
   
 Excusés : M. MARTIN, Conseiller municipal 
   Mme MANZONI, Inspectrice de l’Education Nationale 

LE PROJET D’ÉCOLE EN COURS, POINT D’ÉTAPE ET SUITES : 
 
La piscine concerne les élèves de Pascal et débutera le jeudi 6 avril pour 8 séances. Le transport, pris en charge par la municipalité, se fait en bus 
privé qui prend les enfants devant l'école et dépose devant l'entrée de la piscine, idem pour le retour. Une information sera prochainement donnée 
aux parents pour les questions pratiques. 
 
En ce qui concerne le projet « mers et océans », un gros travail a été fait par les élèves sur les animaux marins, les fonds marins, des recherches 
sur internet, des discussions etc… Le « rendez-vous parents » du 15 février a été une réussite. La participation a été bonne, les enfants ont pu 
fabriquer divers poissons, méduses... C’est un travail qui n'aurait pu se faire sans l'aide des parents. Le très beau résultat  est visible dans le hall 
de l'école et a beaucoup de succès auprès des enfants eux-mêmes. 
 
Après les fonds marins, il s’agit maintenant de réaliser ce qui est au-dessus des mers. Les classes travailleront sur les transports et autres 
véhicules maritimes. Le prochain « rendez-vous parents » servira donc à fabriquer des bateaux qui seront posés sur les plateaux. Ce rendez-vous 
est fixé au mercredi 5 avril. 
 
Enfin, pour la fin de l'année, un spectacle sera donné par les enfants sur le thème de la mer et des océans. La date retenue est le vendredi 9 juin 
en fin de journée, à 17h15, et devrait durer moins d’une demi-heure. Ce spectacle sera prolongé par un verre de l'amitié ainsi qu’un pique-nique 
dans la cour de l’école, où chacun apportera son repas et pourra le partager. 
 
 
CARNAVAL, BILAN : 
 
La fête de carnaval avait été placée début mars afin d'avoir les faveurs de la météo. Il a donc eu lieu le mardi 7 mars. Après un atelier maquillage 
et une dégustation de beignets et fantaisies préparées par les parents, les enfants se sont retrouvés dans le gymnase pour une grande fête 
dansante. Grâce à un temps clément les enfants ont pu parader dans Sennecey jusqu'à l'école élémentaire, et y ont profité d'un temps de 
recréation commun entre petits et grands. L'équipe de l'école remercie toutes les familles qui se sont investies dans la confection d’excellents 
beignets. 
 
 
LES CARNETS DE SUIVI NUMÉRIQUES: PRÉSENTATION, EXPLICATIONS, PREMIERS RETOURS : 
 
Tous les parents ont reçu un courrier leur demandant une adresse de courriel valide. Un lien personnalisé a été envoyé par la suite qui permet de 
consulter le « carnet de suivi » de leur enfant. L’objectif de ce carnet de suivi numérique est de marquer les progrès de l’enfant au fur et à mesure 
de sa scolarité en maternelle. Il est normalement mis à jour régulièrement et les parents peuvent aller le consulter à tout moment. M. OUDOT 
rappelle à ce sujet que l’école dispose de deux points de consultation pour ceux qui auraient des difficultés à le faire. 
 
 

Ecole maternelle de la 
Fontaine 

03.80.47.35.44 
maternelle.sennecey@free.fr 

mailto:maternelle.sennecey@free.fr


La création de ces carnets  a demandé un gros travail de la part des enseignants, mais maintenant qu'il existe il n’y a plus qu'à le compléter au fur 
et à mesure des acquisitions et des réussites de chaque enfant . A la fin de la grande section, un document PDF sera proposé à chaque parent 
pour la conservation du document. 
 
Une subvention a été demandée à la mairie pour l'acquisition de 3 appareils photo supplémentaires (un pour chaque classe) afin de permettre à 
terme aux élèves de prendre eux-mêmes en photo leur travail lorsqu'ils en seront particulièrement satisfaits, et qui permettra ainsi d'illustrer le 
carnet de suivi numérique. 
 
Les premiers retours des familles sont très satisfaisants. L’équipe enseignante doit de son côté acquérir la nouvelle discipline de compléter les 
carnets à mesure. 
 
 
LES EFFECTIFS, ET PRÉVISIONS POUR LA RENTRÉE 2017 : 
 
Actuellement l'école compte 75 élèves, soit une moyenne de 25 élèves par classe. 
 
Pour la rentrée de septembre 2017, M. OUDOT prévoit 78 élèves, sans tout-petits. Les demandes éventuelles pour des enfants de deux ans 
seront mises de côté « au cas où », mais M. OUDOT pense qu’il sera difficile d’en admettre cette année dans de bonnes conditions car il y aura 
certainement beaucoup d’enfants de trois ans, et les « Moyens » seront également nombreux. 
 
 
CRÉDITS 2017 (SI VOTE EFFECTIF PAR LE CONSEIL MUNICIPAL À LA DATE DU CONSEIL D’ÉCOLE) : 
 
Les crédits 2017 n’ayant pas été votés par le Conseil municipal, ce point n’est pas abordé. 
 
 
DATES DIVERSES:  
 
Important : l'école sera fermée pour le pont de l'ascension soit le jeudi 26 et le vendredi 26 mai. 
 
Séances piscine : à partir du 6 avril, les jeudis matin. 
« Rendez-vous parents » pour la fabrication de bateaux : mercredi 5 avril 
Spectacle de l'école : vendredi 9 juin à 17h15 
Les inscriptions pour la rentrée 2016 auront lieu dans la semaine du 29 mai au 2 juin sur rendez-vous (à prendre à partir du 2 mai). 
La visite de l'école pour les nouveaux arrivants aura lieu le samedi 24 juin à 10h. 
Le prochain conseil d'école aura lieu le vendredi 23 juin à 18h à l’école. 
 
 
 
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, Stéphanie LAROCHE 


