
Ecole de Bleigny-le-carreau
4 rue du Saule 
89230 Bleigny-le-Carreau

Présents : M Truchy, Maire de Bleigny, M Michaut, Maire de Beines, Mme Dauvissat 1ère 
adjointe à Beines, M Gilles, conseiller municipal à Beines.
Mmes Lieux, Brayer, Chailloux, M Nguyen, enseignants.
Mmes Michaut-Martin, Depuydt, Jacob, Futaully, Charles-Thiriez, Maddi,
M Blondeau parents délégués

Excusés : M Briolland, Inspecteur de l'Education Nationale, Mme Diaby déléguée de parents.
Absente: Mme Pupin, enseignante.

Ordre du jour : 
– Inscriptions et effectifs 2014 – 2015.
– Sorties scolaires.
– Rentrée 2014: nouveaux rythmes scolaires.
– Commission pour les élections des délégués de parents au Conseil d'Ecole 2014-2015.
– Exercices d'évacuation des élèves au cours de l'année scolaire.
– Kermesse de fin d'année et tombola.
– Rentrée 2014: date de rentrée des élèves.
– Rentrée 2014: fournitures scolaires.
– Remerciements.
– Questions diverses.

1. Effectifs du regroupement à la rentrée 2014.
– 8 PS + 13 MS
– 8 GS + 11 CP
– 9 CE1 + 8 CE2
– 6 CM1 + 8 CM2

Total sur le regroupement: 71 élèves (comme en 2013-2014)

2. Sorties scolaires
– Les séances de piscine chaque mardi matin se poursuivront jusqu'en juillet.
– Une  sortie  à  la  journée  aux  grottes  d'Arcy-sur-Cure  est  prévue  le  lundi  23  juin  2014.  Au 

programme: visite des grottes le matin puis atelier peinture / feu l'après-midi. Le coût de cette 
sortie s'élève à 7 € par enfant, financée par la coopérative scolaire de l'école. Afin d'optimiser 
l'utilisation du car, comme le SIVOM nous l'a demandé, deux classes de Chablis complèteront 
l'effectif.

– Une sortie à la journée à Auxerre est prévue le vendredi 27 juin 2014 avec la classe de GS-CP. 
Au programme: le matin, croisière sur l'Yonne avec passages d'écluses, explications sur la faune 
et la flore, apprentissage de noeuds marins; puis un rallye-découverte de la ville d'Auxerre sera 
organisé  l'après-midi.  Le  coût  de  cette  sortie  s'élève  à  6,50  €  par  enfant,  financée  par  la 
coopérative scolaire de l'école. 

3. Rentrée 2014: nouveaux rythmes scolaires.
Un premier projet avait été proposé au cours du 1er trimestre. Mais avec l'assouplissement accordé 
aux mairies, deux autres projets ont vu le jour.
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Il reste donc 3 possibilités de mise en place des nouveaux rythmes scolaires pour la rentrée 2014 à 
soumettre au vote du Conseil d'école:
– 9 demi-journées de classe (dont 5 matinées du lundi au vendredi) avec un allégement de la 

journée des lundi, mardi, jeudi et vendredi. Mêmes horaires pour tous les jours.
– 8 demi-journées de classe dont 5 matinées et 3 après-midis. Un après-midi est libéré.
– 9 demi-journées de classe (dont 5 matinées du lundi au vendredi) avec des horaires différents les 

après-midis.

Une discussion s'est engagée sur le choix à faire. La solution 2 ne semble pas réalisable car la mise 
en place de l'APC entraînerait des journées de classe de plus de 6h. 
La solution 3 poserait des problèmes d'organisation pour les familles puisque les horaires des après-
midis ne sont pas les mêmes.

Vote des Conseils d'école:
– 6 pour la proposition 1 (horaires présentés en automne et déjà transmis à la Dasen)
– 2 pour la proposition 3
– 2 abstentions

Il reste maintenant à attendre la validation définitive par la Dasen.

4.Commission pour les élections des délégués de parents au Conseil d'Ecole 2014-2015
La commission pour les élections des délégués de parents au Conseil d'Ecole sera composée de la 
directrice ainsi que de Mme Diaby, parent d'élève.

5. Exercices d'évacuation.
Deux exercices d'évacuation ont été organisés le lundi 02 juin 2014.  

6. Kermesse de fin d'année – Tombola – Photographe 
La kermesse de fin d'année se déroulera dimanche 29 juin 2014 à l'école maternelle de Beines; en 
fin de journée a lieu le tirage au sort de la tombola. Cette manifestation rapportera un bénéfice 
équitablement réparti entre les 4 classes du regroupement.
Les directrices remercient les mairies, le comité des fêtes de Beines pour leur aide matérielle ainsi 
que tous les parents.

7. Rentrée 2014 des élèves.
Les élèves feront leur rentrée le mardi 02 septembre 2014. Les horaires précis seront communiqués 
ultérieurement dès qu'ils seront validés par la Dasen.

8. Rentrée 2014: fournitures scolaires
A part  le cartable et  la trousse,  l'école 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 l'année. 

Vote du Conseil d'école:
3 pour. 0 contre. 0 abstention.

9. Remerciements.
Les enseignants des 4 classes remercient les mairies, le SIVOM (investissement matériel, transports 
pour les sorties scolaires des 4 classes) dans leur soutien pour leurs projets divers ainsi que les 
parents d'élèves qui ont prêté du matériel aux classes et qui savent si souvent se rendre disponibles 
pour chaque sortie, et parfois même, en urgence, lorsqu'il y a un souci de dernière minute. 

10. Questions diverses.
– Le site internet du regroupement sera bientôt fermé. Tout site d'école non hébergé au Rectorat 



sera fermé. Françoise Lieux et Claude Chailloux trouvent fort regrettable cette situation. Elles 
ont passé beaucoup de temps personnel à créer ce site, à l'alimenter et le faire évoluer. Elles ne 
voient pas comment elles pourraient recommencer de zéro tout ce qui a déjà été fait et qui sera 
perdu puisque le site n'est pas directement transférable.

– A la demande des parents, une note explicative sur le fonctionnement des crédits SIVOM et le 
fonctionnement des coopératives de classe sera distribuée à la rentrée 2014.

– La directrice de Bleigny tient tout particulièrement à remercier Mme Bernadette Brousseau, 
ATSEM de la maternelle pour sa gentillesse et son dévouement tout au long de ces nombreuses 
années.  Elle  va profiter  de ces  dernières  vacances  et  prendra  ensuite  sa  retraite  à  partir  de 
septembre. 

La Secrétaire de Séance: La Présidente: 
Claude Chailloux Claude Chailloux


