
Compte-rendu du Conseil d’école du 13 novembre 2020
Ecole Anatole-France, Is-sur-Tille

Présents : 
- M. ROYER, Inspecteur de l'Education Nationale, en distanciel
- Représentant de la Mairie : Mme STAIGER, Déléguée aux affaires scolaires,
-  Représentants  des  parents  d'élèves :  Mme  SAUVAGE,  Mme  CHAUFOURNAIS,  M.
GOLMARD ; en distanciel : M. et Mme DELEGUE, Mme BARRIER, M. DAMERVALLE,
Mme RANDON, 
- Mme ORRY (DDEN), en distanciel
- Enseignants : M. PASSEREAU, Directeur, Mme BLAZY, Mme MILLON ; en distanciel : M.
et  Mme MONNIER,  Mme  GAZAUBE,  Mme  BORDIER,  Mme PLASSE,  Mme  FILLOT,
Mme BERTRAND, Mme BERNIER, Mme LOPES, Mme SAINT-PAUL, Mme CRANCE-
MAITREJEAN, Mme RAVERAT, M. TOUBI
 
Mme BLAZY, secrétaire du conseil.

Ordre du jour : M. Passereau ajoute un point souligné par Mme Staiger : les communes
doivent pour le 10 décembre au plus tard demander le renouvellement de la dérogation
pour la semaine de 4 jours (tous les 3 ans). Le Conseil d’école doit donner son avis.

-  Installation  du  Conseil  d'école:  résultats  des  élections,  présentation  des
participants :  12 parents de la liste FCPE élus, donc tous titulaires; félicitations à eux ;
51,16 % de participation ; nombreux problèmes de votes par correspondance : enveloppes
souvent  revenues  sans  signature  malgré  un  mot  d’accompagnement  simplifié  sur  la
procédure à suivre ; on espère pour les années à venir un vote numérique qui simplifierait
ces procédures et économiserait beaucoup de papier à une époque où on loue les efforts
pour des comportements citoyens et écologiques.
Sont élus dans l’ordre de la liste: M. Golmard (CE2), Mme Landrot (CP A et CM2 B), M.
Beraboukh (CE2), Mme Chaufournais (CE1 A), Mme Barrier (Ulis 2), M. Damervalle (CP
A), Mme Délègue (CE1-CE2), Mme Sauvage (CE1 B et CM2 A), M. Bolopion (CM2 A),
Mme Patricio (CE2), Mme Randon (CP A et CE2), M. Delègue (CE1-CE2).
Un trombinoscope des parents élus fourni par la FCPE a été affiché à l’entrée de l’école.
Les parents pourront ainsi identifier par classe les élus pour communiquer et échanger
avec eux et l'école.

-  Point  sur  la  rentrée  2020:  effectifs,  répartitions,  personnels  enseignants,
organisation pédagogique liée à la crise de la COVID-19 :
261 élèves inscrits actuellement ; prévisions pour 2020/2021 : 238 (cette différence de 23
enfants s’explique par les 40 CP annoncés (avec retour possible dans le village d'origine,
ou inscriptions Ecole Ste Jeanne D'Arc) et les départs de CM2 ou d’Ulis en grand nombre
(69), d’où cette  prévision de 238 élèves inscrits pour la rentrée de septembre 2021; on
avait à peu près la même situation en juin mais de nombreuses arrivées ont compensé
depuis ; on peut rester optimistes pour les années à venir avec les nouveaux arrivants
CEA prévus sur Is (85 personnels et donc familles avec un certain pourcentage d'enfants).
Développement du quartier AMI, restauration de deux anciens batiments SNCF pour la
location.   Réunion  DSDEN  sur  point  carte  scolaire  →  M.  ROYER  fera  remonter  les
nouvelles locations possibles pour le bilan. Il prendra rendez-vous avec la Mairie en février
pour faire le point. La carte scolaire sera en pause de mars à mai jusqu'aux nouvelles
inscriptions en fin d'année scolaire, puis une nouvelle étude sera faite fin août avant la
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rentrée scolaire. Il précise qu’on aura une meilleure vision avec les inscriptions conjointes
écoles/Mairie. 
Rappel de l'augmentation du nombre d'élèves par classe avec les inclusions des élèves
d'ULIS :  M. DELEGUE rappelle l’importance de tenir compte de ces inclusions afin de
laisser aux enseignants et aux élèves une qualité d’accueil par le nombre d’enfants en
classe,  et  donc  par  le  nombre  de  classes  ouvertes  dans  l’école.  M  ROYER  défend
l'inclusion auprès de la DSDEN. La Rectrice reçoit les moyens du Ministère. Les décisions
sont prises en partenariat entre l’IEN et la Mairie. Les parents d'élèves demandent que le
confinement de mars à juin soit pris en compte dans la stabilité ou l'augmentation des
moyens  pour  que  les  différences  apparues  par  la  situation  sanitaire  actuelle  soient
gommées.
Les effectifs se répartissent de la façon suivante : 40 CP, 55 CE1, 40 CE2, 38 CM1, 64
CM2, 24 Ulis
Personnels  enseignants :  nouveaux  arrivants :  Manon  Gazaube  (CM2 B),  Yanis  Toubi
(CE2), Aurélie Bertrand (CE1-CE2), Aline Floch-Gagne (AESHi) en ULIS 1 de manière
exceptionnelle. Normalement 1 enseignant et 1 AESH mutualisée pour la classe. Mme
Floch-Gagne suit un élève depuis 3 ans.

- Organisation pédagogique liée au COVID-19 : nous avons conservé celle de la rentrée
du 22 juin lors de l’accueil de tous les élèves : entrées et sorties échelonnées, récréations
par  groupe classe  dans 3  zones différentes  qui  changent  chaque jour  pour  que tous
puissent bénéficier des nouveaux aménagements de la cour, circulation (1 escalier par
étage) ; gestes barrières respectés au mieux (pas de croisement, distanciation, lavages
des mains réguliers, aération...) ; nous ne faisons plus de brassages de classes comme
l’an  dernier  en  cycle  2  et  3  pour  les  matières  type  histoire,  géo,  sciences,  mais  des
échanges de services ont été maintenus : c’est le maître ou la maîtresse qui se déplace.
Les élèves des ULIS continuent de rejoindre d'autres classes pour les apprentissages en
inclusion. Ce sont les seuls brassages d'élèves autorisés.
Sur le temps périscolaire :  Les groupes classes partent avec 1 animateur chacun.  On
éviter de mélanger les élèves quand cela est possible sur le temps périscolaire. C'est plus
difficile pour le mercredi. Enseignants et parents sont conscients du brassage avant et
après la classe. Ce que l'on essaye c'est de le limiter au maximum sur le temps scolaire et
périscolaire. Les parents soutiennent les efforts faits par l'école et la Mairie.

La définition de cas contact : le discours peut varier entre les différents intervenants (ARS,
CPAM, médecins...). Nous n'avons pas le droit de demander de justificatif médical écrit
(comme par exemple un résultat de test Covid) ; l’école peut exiger une attestation sur
l'honneur  signée des parents du suivi  de la  procédure communiquée par  l'ARS ou la
CPAM (test, dates, résultats...). Nous ne pouvons pas faire plus. L’ARS annonce que 7
jours après la disparition des symptômes et de la période de contamination du cas positif
dans le  foyer,  le  retour  est  possible  à  l'école.  En cas de doute  contacter  le  médecin
scolaire de l'EN (Dr CUBILLÉ).
Pour envisager une fermeture de classe, il faut que 3 cas positifs avérés soient signalés
dans cette classe.
Les familles jouent leur rôle : en cas de doutes ils suivent la procédure (un rappel des
conduites à tenir à été distribué sous la forme d’un petit livret à la rentrée de septembre)

Nouveautés  de la  rentrée  de Toussaint :  vigipirate  urgence attentat  (fermer  toutes  les
portes, surveillance accrue…). Les enseignants font attention de ne pas laisser paraître
aux enfants cette situation pour qu'ils restent sereins et travaillent dans les meilleures
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conditions.  L’hommage  et  la  minute  de  silence  en  mémoire  de  Samuel  Paty  ont  été
respectés  par  tous;  les  enseignants  de  notre  école  ont  jugé  que  cet  hommage  était
essentiel et nous lui avons donné toute l’importance nécessaire, tout en préservant au
maximum les élèves.
Le masque est obligatoire pour tous, enfants et adultes ; merci  à la municipalité qui a
acheté et fourni aujourd’hui même, 13 novembre, deux masques tissu pour chaque élève
de l’école avec un mot expliquant comment utiliser le masque. Questions sur le port du
masque ? Pas de questions.

- Travaux réalisés pendant l'été :
La cour de l’école a été refaite à neuf (disparition de l’ancien bâtiment du périscolaire,
espaces enherbés, espace de jardinage, auvent, marquage au sol de jeux récréatifs, piste
de billes, buts de hand et panneaux de basket). Nouvelle esthétique de la cour par les
barrières  et  l'aménagement;  merci  à  la  municipalité  d’Is-sur-Tille ;  l’équipe  est  très
satisfaite de ce nouvel outil de travail. Les travaux ont été très suivis par la Mairie (merci à
M. Fouquet, M. Mortier, aux équipes des employés municipaux) et le directeur a été invité
à différentes étapes de réunions de chantier pour donner son avis, demander certaines
modifications, et a toujours été entendu. Les travaux seront finalisés par des plantations
d’arbres et de buissons qui doivent intervenir fin novembre.
Attention sur le parking devant l’école ! Nombreuses incivilités sur l'esplanade piétonne
qui est là pour mettre en sécurité les enfants à l'entrée et à la sortie de l'école. La zone du
bus n'est pas respectée (voitures garées sur le trottoir, voire en double file). Il peut y avoir
une mise en danger  des enfants.  Il  y  a  des places de parking autour  de l'école (rue
Anatole-France, parking 80 places derrière le gymnase Anatole-France), qui peuvent être
utilisées. Le policier municipal et l’ASVP sont déjà venus depuis lundi dernier pour mettre
un peu d’ordre. Faudra-t-il imaginer un ajout de poteaux sur les trottoirs ?
Budget des travaux pour la cour : autour de 400 000€

- Présentation du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) :  Le PPMS prévoit les
situations de risques afin d'y pallier : incendie, intrusion, alerte chimique et distribue les
rôles aux personnels de l’école pour les dispositions à prendre.
Deux exercices obligatoires ont déjà été faits : le 25 septembre pour évacuation incendie
et le 16 octobre pour évacuation intrusion (choix fait en fonction du contexte sanitaire :
plutôt qu'un confinement, une évacuation plus éloignée de l’école que dans le cas d'un
incendie). A l’issue de cet exercice, il a été remarqué qu’il faudra réadapter la transmission
du signal d’alerte (corne de brume). Là encore, la présentation de cet exercice intrusion a
été adapté à la classe d'âge des enfants pour ne pas les affoler. 

- Règlement intérieur de l'école: modification: rédaction par un groupe de travail (6
personnes) d'enseignants et de parents d'élèves pour l'ajout d'un article sur l'utilisation des
téléphones portables et autres objets connectés ou d'enregistrement audio-visuel : lecture
de l’article qui a été envoyé à tous ; rappel du cadre légal (droit à l'image et au son) et de
ses contraintes. Nous n'interdisons pas les téléphones, nous interdisons leur utilisation
dans le cadre de l'école. Exception possible pour une utilisation en classe encadrée par
l'enseignant et pour les appareils médicaux autorisés par un PPS ou un PAI (diabète par
exemple). Cet ajout d’article s’inscrit également dans un projet pédagogique global école
et  familles :  sensibilisation  au  cyberharcèlement,  au  code  d'utilisation  des  outils
numériques. Sanction prévue: confiscation pendant le temps de classe et rendu à la fin de
la journée avec un mot explicatif aux parents. En cas de récidive, une fiche incident sera
rédigée pour remonter à la DSDEN avec copie à l'Inspection de circonscription. Monsieur
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l’Inspecteur confirme le respect du cadre légal de l'article et indique qu’il n'a pas le droit de
prendre part au vote. Article voté à l'unanimité des présents, intégré au règlement scolaire
qui sera transmis à nouveau aux familles pour prise de connaissance et signature.
 
- Renouvellement de la dérogation de la semaine à 4 jours : à renouveler pour le 10
décembre.  Le  débat  a  eu  lieu  il  y  a  3  ans  avec  consultation  des  parents  par  deux
sondages distincts, l’un de la Mairie et l’autre de la FCPE. Se déclarent défavorables à
cette dérogation Mme ORRY, M. et Mme DELEGUE ; 2 abstentions (M. DAMERVALLE et
M. GOLMARD). Le Conseil d'école transmet donc en majorité un avis favorable pour le
maintien de l'école à 4 jours. M. DAMERVALLE, M. DELEGUE et Mme ORRY sont gênés
par l'absence de consultation des parents pour ce renouvellement de dérogation. 

- Bilan des réunions de rentrée (organisation modifiée par la situation sanitaire) :
elles ont eu lieu par petits groupes en général sauf quand le nombre de parents présents
respectait les consignes sanitaires du moment.

- Point sur le fonctionnement de la cantine et du périscolaire. (Mme STAIGER lit un
document transmis par Mme BOLOGNESI)
Point sur les effectifs :  
Matin  : 50/55 enfants  (5 animateurs)
Midi  : 130/140 enfants (11 animateurs)
Soir  : 50/55 enfants (6 animateurs)
Répartitions et organisation liée à la crise de la COVID-19 :
Arrivée  du centre  : La directrice accueille les enfants et les parents à l’entrée du centre,
puis emmène l’enfant dans sa salle d’activité. 
L’enfant pose son manteau au porte manteau, range son cartable dans un casier et va
ensuite se laver les mains.
Départ du centre  : La directrice accueille les parents à l’entrée du centre et va ensuite
chercher l’enfant dans sa salle d’activité.
Durant les temps d’accueil du matin et du soir les enfants ont à disposition des jeux, des
feutres, des jouets qui sont désinfectés après chaque passage. 
Dans la mesure du possible nous gardons les enfants d’une même classe ensemble, pour
éviter au maximum le brassage des enfants.
Nous insistons pour que chaque enfant apporte sa bouteille d’eau et son goûter.
Sur le temps de la pause méridienne : Un animateur est responsable d’une classe, pour
éviter le brassage entre les autres classes. 
Le service est composé de la manière suivante :
1er  service   cantine   du   haut  :   CPA,   CPB,   CE1B,   CM1   CM2,   CM2A   (5   classes,   5
animateurs)
1er service cantine du bas : CE1A, 3 ULIS qui partent tout de suite après avoir mangé (1
classe, 1 animateur)
Ce sont les classes qui sortent dans les premières. (Entre 11h45 et 11h55)
2ème service cantine du haut  : CE1-CE2, CE2 (2 classes, 2 animateurs)
2ème service cantine du bas : ULIS, CM1, CM2B, (3 classes, 3 animateurs)
Avant ou après le repas  les enfants sont répartis dans plusieurs endroits.    (Gymnase,
centre, grande cour, petite cour, city park)
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Avant les vacances d’octobre, certains parents ont reçu un courrier de la COVATI, pour un
rappel concernant les règles de vie au sein de l’accueil périscolaire. En partenariat avec
l’école, un cahier de comportement a été mis en place pour certains enfants dont  les
agissements restent  difficiles.

 Rappel  :
Les   réservations   sur   le   portail   famille   se   font   48h   à   l’avance,   soit   2   jours   travaillés
(exemple : pour réserver le lundi midi, il faut inscrire votre enfant sur le portail le mercredi
avant minuit)

- Actions éducatives:
Nous constatons une réelle difficulté des enfants à se remettre dans une posture d'élèves
avec un comportement et un langage agressifs. Nous avons entamé un travail avec le
périscolaire  sur  l'évolution  du  comportement  des  élèves.  M.  ROYER  confirme  cette
tendance sur le comportement et le savoir-vivre avec en plus un travail à refaire sur le
langage (vocabulaire (trouver le mot juste), structure de la phrase, se faire comprendre par
écrit...). M. DELEGUE remercie M. ROYER et M. PASSEREAU pour leur investissement
et  l'accompagnement  des  élèves  qui  ont  pu  être  mis  en  difficulté  par  la  période
d'enseignement  à  distance.  M.  DAMERVALLE  demande  quel  impact  ce  confinement
(mars à juin) a eu sur les élèves. M. ROYER explique que les évaluations nationales CP et
CE1 ont  permis  de  dresser  un  bilan  dès le  début  de  l'année.  On peut  consulter  ces
résultats sur https://eduscol.education.fr/ 
Les  évaluations  dans  les  écoles  font  apparaître  début  CP  des  difficultés  sur  la
reconnaissance des lettres et la compréhension des mots lus ou dits par l'enseignant ; une
fragilité des compétences est générale. En mathématiques, ce sont l’association nombre-
position, la comparaison des nombres et la résolution de problème qui semblent faibles.
Pour  aider  et  remédier,  les  enseignants  disposent  de  plusieurs  outils :  utilisation  du
RASED, travail en petits groupes au sein des classes pour faire progresser tous les élèves
à  leur  rythme,  des  documents  peuvent  aider  à  un  coéducation  enseignant  et  famille
(PPRE :  Projet  Personnalisé  de  Réussite  Educative)  pour  fixer  les  priorités
d'apprentissage en fonction des besoins des enfants, utilisations des APC. Nous savions
qu'ils nous faudrait plusieurs mois ou plusieurs années pour lisser les écarts. On a besoin
du  soutien  des  parents  pour  le  bon  fonctionnement  de  cette  période.  Nous  ne
« sacrifierons » pas ces élèves. Cela sera peut être long mais aucun enfant ne sera laissé
de côté.

- organisation des APC : chaque enseignant a conservé la liberté de les placer le jour qui
lui convient ; ils ont débuté normalement ; 36h pour l’année. Ils prennent la forme d’une
heure après la classe pour respecter la pause méridienne.

-  présentation  des  activités  et  projets  envisagés  pour  l'année :  pas  de  sorties
autorisées sauf dans le périmètre de l’école.

• Projets pour le cycle 3 et les ULIS 2 : projet  avec Mme Dominique Dimey (auteure
de textes de chansons sur les droits de l'enfant et interprète) et le CLEA (Contrat
Local d’Education Artistique) ; ce projet débutera si tout va bien fin novembre.

• Projet proposé par M. Guedenet, professeur de sciences au collège Paul-Fort, (on
rappelle que le cycle 3 débute en CM1 jusqu'à la 6ème) : projet de  web tv qui ne
concernera que les CM2 : mise à disposition par le collège, pour l’école, d’un studio
portable d’enregistrement vidéo avec fond vert, tablettes, matériel professionnel de
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captation  audio  et  vidéo pour  mettre  les réalisations  des élèves sur  le  blog  de
l'école ; ce projet débutera si tout va bien en février, sinon en mars ;  

• CM1 de Mme Bernier :  projet  CLEA autour du court  métrage reporté de l'année
dernière :  objectifs :  faire  un  choix  critique concernant  des courts  métrages.  Ce
projet se fait avec l’intervention d’Elen Bernard, artiste plasticienne.

• Projets EPS avec Bastien Degret (COVATI) et Caroline Steimetz (CPC EPS) qui
concerneront toutes les classes.

Point  sur la coopérative scolaire → Mme BARBUSSE, excusée, a envoyé par mail  le
bilan de la coopérative scolaire OCCE dont il est fait lecture (bilan joint en annexe).

Questions des parents:
- horaires du bus et nouveaux horaires scolaires
Pour les parents d’élèves, M. GOLMARD déclare que les horaires aménagés d’entrée et
de sortie sont une mesure qu’on peut saluer mais que cela pose problème pour les élèves
extérieurs à la commune, en particulier pour les élèves de CP A et de CM2 A qui sont les
deux premières classes à entrer en cours alors que le bus n’est pas encore arrivé ; ces
élèves arriveraient avec 10 à 15 min de retard. M. PASSEREAU répond que les élèves
concernés sont au nombre de 5 ; ils n’arrivent jamais en classe avec plus de 5 min de
retard, et non pas 10 ou 15 min. Ils sont accompagnés en classe pour les plus jeunes, par
une AESH ou le directeur.
M. GOLMARD fait  remonter une autre remarque de parents :  le bus est  officiellement
annoncé pour le retour à Diénay, à midi, à 12h22 ; or, il arriverait à 12h10, heure à laquelle
les parents ne sont pas sur place pour récupérer les enfants. M. PASSEREAU répond que
ce n’est pas possible : le bus ne part jamais de notre école avant 12h10 et ne peut donc
pas être à Diénay au même horaire.
Autre remarque des parents : les CP A et les CM2 A ont un horaire de début de classe à
13h35 mais le bus ne les déposerait à l’école qu’à 13h50. Réponse de M. PASSEREAU :
comme pour le matin, ces élèves n’arrivent qu’avec un maximum de 5 min de retard en
classe, pas 15 min.
Autre remarque des parents : ces retards d’arrivée en classe ont pour conséquence pour
ces élèves de ne pas pouvoir faire le travail entamé en classe avant leur arrivée, ou d’être
pressés pour  terminer  parce que le  bus les attend.  M.  PASSEREAU s’étonne de ces
affirmations et s’en explique : le matin, ou à 14h, le retard des élèves du bus n’a pas
d’impact sur leur travail car les 5 min de retard les font arriver en classe au moment où l’on
s’installe (il rappelle que les élèves entrés à l’heure passent par les toilettes pour le lavage
des mains et arrivent en classe avec un léger retard par rapport à l’heure officielle d’entrée
en cours). Le travail n’a pas encore commencé. Il le constate lui-même régulièrement.
Remarque des parents : pour ces 5 enfants concernés, le cumul est conséquent en fin de
semaine pour ces élèves et est préjudiciable. M PASSEREAU répond : la mise en place
des horaires décalés a été complexe car les bus ne se sont pas adaptés au nouveaux
horaires des écoles. Le problème c'est que si on décale de 10 min à l'entrée, pour entrer
plus tard, on déborde sur l'horaire de départ du bus en fin de matinée ou d’après-midi. Ou
alors, il faudrait faire entrer et sortir 3 classes en même temps mais cela poserait des
problèmes d’embouteillage pour le passage aux toilettes pour la lavage des mains et le
risque de brassage d’élèves plus important. Les deux dernières classes ayant des enfants
utilisateurs du bus sortent 5 min avant le départ du bus pour ne pas le retarder. Nous
savons  que  ce  n'est  pas  l'idéal,  mais  malheureusement  nous  ne  trouvons  pas  de
meilleures  solutions  si  nous  voulons  conserver  les  règles  sanitaires  dans  l'école.  M.
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PASSEREAU en profite pour signaler que plusieurs élèves qui viennent à pieds ou en
voiture  arrivent  régulièrement  en  retard.  Il  demande  expressément  aux  parents  de
respecter les horaires des classes.
M. DAMERVALLE → pourquoi les horaires de bus ne peuvent pas être déplacés ? → Le
bus fait un circuit entre les différents établissements scolaires de la communes (3 écoles +
collège).  Décalage  habituel  entre  les  différents  établissements  qui  fonctionne  hors
situation sanitaire. Les horaires sont au maximum de ces capacités vis à vis du service
assuré.
L'école est utilisatrice du service comme les parents d'élèves.
Les parents d'élèves vont contacter le Conseil régional pour les services des transports
pour  voir  ce  qu'il  est  possible  de  faire  (contact :  M.  Grandferry :
thierry.grandferry@bourgognefranchecomte.fr)

- décalage des horaires scolaires: comment se passe la facturation du périscolaire?
Pas de changement et pas en défaveur des parents.
Le périscolaire  fonctionne pour  la  facturation comme si  les classes avaient  toutes les
mêmes horaires. Il n'y a pas de ¼ d'heure supplémentaire facturé→ pas de surfacture

- APC: après les APC, le périscolaire ne prend pas les enfants en charge.
Avec  les  horaires  échelonnés,  c'est  compliqué.  Plus  l'heure  avance,  moins  il  y  a
d'animateurs. Ils ne peuvent pas laisser les enfants dans le bâtiment de la Covati et se
déplacer  pour  venir  en  chercher  d’autres  dans  l'école.  Les  enseignants  n'ont  pas
d'assurance pour amener les enfants au périscolaire. La responsabilité s'arrête à la grille
de l'école et à la fin des heures de la journée scolaire. Il s'agirait d'un contrat différent.
M. DELEGUE  Entre la fin des APC et le périscolaire, qui de la Mairie ou la COVATI doit
gérer ? Mme STAIGER répond : sur la commune, il n'y a pas d'animateurs, et la COVATI
est bloquée par le nombre d'animateurs disponibles.
M GOLMARD demande si les enseignants ne peuvent pas garder et regrouper les enfants
pour qu'un animateur vienne une seule fois les chercher. Ne peut-on pas demander si
Marie-Ange (ASVP) peut ajouter à son emploi du temps la surveillance des élèves ?
M. PASSEREAU rappelle le principe du transfert de responsabilités pendant les 25 min ; il
manque un cadre légal en cas d'accident à ce moment-là.
M  ROYER  rappelle  que  juridiquement  c'est  la  responsabilité  civile  personnelle  des
enseignants qui couvrirait leur responsabilités en dehors des horaires d'école. Ce n’est
pas conseillé. Il faudrait leur établir un autre contrat pour un autre type de tâche pour une
couverture. Ce n'est plus le statut d'enseignant mais celui de citoyen.

- CLAS: comment s'organise le temps d'attente entre la sortie des élèves et leur prise
en charge par les bénévoles de l'aide aux devoirs ou par les animateurs des ateliers?
Mme TURLOT, responsable du CLAS, a transmis la réponse suivante énoncée par Mme
STAIGER : les personnes en charge des enfants viennent accueillir quand les premiers
sortent et ils attendent avec eux les derniers avant de les amener dans la salle dédiée aux
activités.
M. DAMERVALLE → USEP ? Cela existe encore, l’association Croquebille a une affiliation
à l'USEP. A Dijon Nord, Mme Steimetz gère une association Usep qui lui permet de prêter
du matériel  aux écoles et  l’organisation de rencontres conjointement.  Mais la situation
sanitaire exclut actuellement toute rencontre inter-écoles.
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Remerciements de la présence de M. ROYER, Inspecteur de l'Education Nationale, et de
la présence de tous 

Fin du conseil à 20h38

Prochains Conseils d’école de l’année : 26 février 2021 et 18 juin 2021
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BILAN OCCE au 13 novembre 2020

Année 2019/2020

Participation coop des parents: 88,85% de participations
                      soit 2410€ reçu (intégralement reversé dans les classes)

opération recettes dépenses

Adhésion + Assurance - 662,81

vente de photos + 1418,98

vente de chocolats de noël + 64,20

subvention mairie Dienay + Is + 1963

don + divers + 58

vente de calendriers +774,12

voyages - sorties - 435 (avoir)

TOTAL + 4278,30 - 1097,81

bilan année 2018/2019: +3180,49, (il faut déduire environ 315€ de remboursement 
pour école et cinéma, restitué sur les participations  2020/2021).

Les voyages qui constituent notre plus grosse dépense n'ont pas pu avoir lieu ce qui 
explique cet excédent

Année 2020/2021

Compte à la rentrée:  13570,63€   au 31/08   

Adhésion + assurance à l'OCCE: 680,36€ 

Achat de gel pour chaque classe: 295,25€

Participation coop des parents: 85,46% de participations sur les classes pour lesquelles 
j'ai eu les comptes. La participation est en baisse depuis 4 ans.
Je n'ai pas encore encaissé toutes les participations (collègues absents)

Vente de photos: tout n'a pas été encaissé.

Les actions envisagées cette année sont très hypothétiques, à voir en fonction de 
l'évolution de la situation sanitaire.


