
Conseil d'école du jeudi 5 juin 2014
Beines : 18h30-20h30

Présents : M Truchy, maire de Bleigny
Mme Dauvissat, 1ère adjointe, représentante de la municipalité de 
Beines
Mmes Chailloux, Lieux, Brayer (remplaçante de Mme Forey), 
M Nguyen.
Mmes  Michaut-Jacob, Charles-Thiriez, Futaully, Depuydt, Maddi, 
Michaut-Martin
M Blondeau

Excusés : M Briolland, Inspecteur de l'Education Nationale
M Michaut, Maire de Beines
Mme Diaby 

Absente : Mme Forey

Ordre du jour:

– Inscriptions et effectifs 2014-2015
– Exercice d'évacuation des élèves
– Evaluations nationales CM2 : résultats
– Sorties scolaires de fin d'année
– Kermesse et tombola
– Rentrée 2014 : date rentrée des élèves
– Fournitures scolaires
– Nouveaux rythmes scolaires rentrée 2014
– Commission pour les élections des délégués de parents au Conseil d'Ecole 2014-

2015
– Travaux
– Remerciements
– Questions diverses

Inscriptions et effectifs 2014-2015
Petite section :  8
Moyenne section : 13
Grande section :  8
C.P. : 11
CE1 :  9
CE2 :  8
CM1 :  6
CM2 :  8
TOTAL : 71 (71 en 2013-2014)
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 Exercices d'évacuation
Un exercice se déroulera la semaine prochaine dans chaque classe.
Sorties scolaires de fin d'année :
De manière générale, les enseignants remercient les parents pour leur engagement 
lors des sorties scolaires, culturelles et sportives.
– Maternelle  :

– La classe se rend à la bibliothèque de Chablis.
– Les enfants vont au gymnase de Ligny le Châtel chaque jeudi matin ce 

trimestre.
– Visite  des  correspondants  à  Beines.  Une  journée  sur  le  thème  de  la 

Fabuloserie.
– Visite d'un atelier d'art à Auxerre et des coulisses du théâtre
– A Joigny, visite de la Maison Cantoisel et de l'atelier d'un artiste

– GS-CP  :
– Les GS, CP, CE1 et CE2 ont bénéficié de séances de piscine à Tonnerre 

chaque mardi matin du 3ème trimestre.
– Nous sommes allés à la bibliothèque de Chablis chaque quinzaine avec les 

CM. 
– Les  GS et  CP se  rendront  à  Auxerre  le  27  juin  pour  une  journée  bien 

remplie, croisière sur l'Yonne le matin et rallye photo l'après-midi. Ce sera 
l'occasion de finaliser un cycle de découverte du monde mené en classe sur 
la ville.

– CM1-CM2  :  

– Les  enfants  ont  fréquenté  la  bibliothèque  de  Chablis  toutes  les  deux 
semaines.

– Sortie prévue le 30 juin au bord d'un étang avec étude du milieu aquatique 
et pêche.

Fête de fin d'année et tombola

Photographe : La commande de photos a été expédiée cette semaine au photographe. 
Nous espérons un retour rapide. Comme chaque année, nous regrettons d'attendre les 
commandes définitives de certains parents ce qui entraine une livraison tardive. Une 
année, elle est même arrivée pendant les vacances ce qui a posé de gros problèmes de 
répartition en porte à porte!

Tombola : merci aux parents qui organisent une collecte de lots. Les tickets sont en 
vente depuis mardi. Nous rappelons que nous donnons à chaque enfant un carnet. Il 
n'y a pas d'obligation de vente. Tous les invendus seront rapportés à l'école assez 
rapidement. Ils peuvent intéresser d'autres enfants et cela nous évite de réimprimer 
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des carnets. Merci aux parents qui se sont chargés de l'impression des tickets et qui 
nous ont évité le numérotage manuel.

Fête de fin d'année : La kermesse aura lieu le dimanche 29 juin à Beines. 
Une première réunion est prévue le 12 juin à 19h30 pour prévoir les achats (au local 
technique) et le19 juin à 19h30 en maternelle afin de répertorier les lots stockés à 
l'école. Les réservations pour le repas ont été distribuées dans les classes mardi.
Nous remercions tous les parents ainsi que les enfants qui s'investissent pour les dons 
et les coups de mains nécessaires au montage, démontage, au bon déroulement du 
repas,  pour la fabrication de salades et desserts …

Rappel concernant la coopérative scolaire :
Nous tenons à signaler que tous les bénéfices des opérations concernant le RPI (fête 
de Noël, kermesse, carnaval, photographe …) sont partagés à parts égales dans 
chaque classe. Les opérations spécifiques, chocolat, bulbes … restent au bénéfice de 
la ou des classes organisatrices. 
La législation (OCCE) impose à chaque école de posséder un compte bancaire et un 
seul. Ceci n'était pas le cas il y a quelques années puisqu'alors chaque classe avait son 
propre compte en banque. Un tableau de répartition interne à l'école entre les 3 
classes de Beines  a été créé. Il est actualisé à chaque mouvement du compte en 
fonction de la nature de la dépense ou de la recette et de la classe concernée. Au 
départ, sur demande de l'OCCE, les 3 compte-classes ont été regroupés sur un seul. 
Chaque classe s'est vu attribuer son montant personnel dans le tableau de répartition.
Les voyages ou simples sorties scolaires sont financés par l'argent disponible sur la 
classe concernée. En aucun cas, une recette qui concerne l'école n'est réservée pour 
un grand voyage. Chaque classe fonctionne de manière autonome. Et sachez que 
toute sortie engendre des frais qui peuvent être importants, nous devons faire des 
priorités suivant les projets d'une année sur l'autre.
C'est l'occasion de remercier l'EVS, Mme Roblot, qui gère scrupuleusement les 
finances de l'école sous ma responsabilité.
Un exemple de comptabilité officielle, grand livre de comptes ainsi que tableau de 
répartition par classe est mis à disposition pour consultation par les participants du 
conseil.
Actuellement sur Beines, le solde de chaque classe est le suivant :
Deborah : 4,67 Françoise : 1032,90 Thomas : 980,19
Ces chiffres prennent en compte deux factures qui concernent la kermesse.

Fournitures scolaires

A part le cartable et la trousse, l'Ecole fournit le matériel nécessaire à l'année scolaire. 
Comme certains élèves préfèrent « choisir leur propre matériel », une liste (s'appuyant 
sur le B.O. Du 29 mai 2013) est distribuée, à titre indicatif, en fin d'année précédente aux 
futurs élèves pour leur indiquer quel matériel sera utilisé en  classe tout au long de 
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l'année. 
Toutefois, l'Ecole ne peut pas fournir 1 crayon de papier par semaine, comme il est 
parfois nécessaire à certains enfants. Le matériel sera donc renouvelé une fois par 
trimestre par enfant.
Proposition acceptée à l'unanimité par le Conseil d'Ecole.

 Rentrée 2014
La rentrée des élèves sera le mardi 2 septembre.
Nous proposons éventuellement une rentrée échelonnée pour les petites sections.
Dans la mesure où l'enseignante le déciderait ainsi, nous devons voter l'accord du 
Conseil d'Ecole. 8 PS seraient concernés. 4 PS pourraient rentrer le mardi et 4 PS le 
mercredi.
Les 8 seraient présents le jeudi.
Cette proposition est soumise à l'approbation du Conseil qui la trouve à l'unanimité 
inutile devant le peu d'arrivées en septembre. La rentrée se fera donc normalement.

Nouveaux rythmes scolaires rentrée 2014 :

3 propositions  établies  conjointement  par  les  municipalités  et  les  Directrices  sont 
distribuées aux participants. Celle libérant un après-midi par semaine ne semble pas 
correcte puisque les 6 heures par jour sont dépassées en cas d'APC. Après vote, il est 
décidé  que  les  horaires  établis  en  automne  2013  et  déjà  transmis  aux  services 
académiques sont retenus.
Pour le RPI : 2 abstentions,2 pour la proposition 3 et 6 pour la proposition 1.

Horaires de Beines proposition 1
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
8h25 à 11h35 / 13h45 à 15h50
Mercredi 8h25 à 11h25

APC 2 jours par semaine : 16h à 16h30
TAP lundi, mardi, jeudi : 15h50 à 16h50

Les nouveaux horaires ne pourront pas être remis aux parents avant validation par 
l'Inspection Académique

Commission pour les élections.
La commission pour les élections des délégués de parents au Conseil d'Ecole sera 
composée  de  la  Directrice  ainsi  que  de  Mme  Depuydt  et  M  Blondeau, 
parents d'élèves.
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Travaux à envisager :

 Remerciements :
Comme à chaque fois nous renouvelons tous nos remerciements pour l'efficacité de 
l'ancienne  municipalité.  Nous  ne  doutons  pas  que  la  nouvelle  équipe  sera  aussi 
efficace pour le bon fonctionnement des écoles.
Merci à Célia qui a pris la relève en cette fin d'année pour le remplacement de Mme 
Forey partie en stage pendant 3 semaines. Elle s'occupe avec patience de vos enfants. 
Sachez qu'il  n'est pas toujours facile d'arriver dans une classe qui a ses habitudes 
surtout en petite et moyenne section.
Merci à la municipalité pour les porte-manteaux de la maternelle.
Madame Brousseau a décidé de prendre sa retraite, elle aspire à un repos bien mérité. 
Disponible pour de nombreux enfants pendant tant d'années, elle commencera  fin 
août une nouvelle vie certainement bien remplie. 
La  municipalité  a  décidé  de  la  remercier  pour  toutes  ces  années  à  la  rentrée  de 
septembre. 
M Nguyen remercie  la municipalité  pour sa  réactivité dans l'achat  d'une nouvelle 
imprimante.
Questions diverses

Le mardi  3 juillet, une demi-journée d'intégration pour les nouvelles petites 
sections est organisée dans la classe de Déborah.
L'Inspection Académique nous oblige à supprimer le site du regroupement. Ces 
dispositifs devront obligatoirement être hébergés par le serveur académique.
Aucune donnée ne peut-être récupérée, il faudrait donc repartir de zéro. Or  
connaissant le peu d'intérêt de la plupart des parents pour ce dispositif ainsi que 
les critiques, nous ne sommes pas décidées, Mme Chailloux et moi-même, à 
consacrer de nouveau de nombreuses heures personnelles pour  nous lancer  
dans cette nouvelle aventure.

La réunion de Conseil est levée à 20h30

    La présidente de séance:
    Françoise Lieux
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