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

Présents : M Truchy, maire de Bleigny, Mme Dauvissat, conseillère municipale de Beines.
Mmes Lieux, Pupin, Chailloux, M Nguyen, enseignants.
Mmes Diaby, Jacob, Depuydt, Maddi,  Charles-Thiriez, Futaully, M Blondeau.

Excusés : M Briolland, IEN, M Michaut, maire de Beines, Mme Michaut-Martin.

Ordre du jour : 

– Vente de sapins: bilan financier
– stage de printemps CE1
– évaluations nationales CE1
– Photographe
– Sorties scolaires
– Organisation des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2014
– Travaux
– Remerciements
– Questions diverses

1) Vente de sapins.
26 sapins ont été vendus. Le produit de la vente a rapporté 78 € par classe. 
Un grand merci à la mairie de Bleigny pour son aide et la fourniture des sapins.

La directrice de Beines communique les bénéfices des opérations suivantes:
Opération vente de bulbes d'automne (GS-CP / CE1-CE2): Les bénéfices s'élèvent à 128,73 € par 
classe.
Fête de Noël organisée par les parents d'élèves: Les bénéfices s'élèvent à 172,09 € par classe.
Soirée Carnaval organisée par les parents d'élèves: Les bénéfices s'élèvent à 163,54 € par classe.

2) Stage de printemps CE1.
Cette année, 4 stages ont été proposés à des CE1 et des CM. Trois familles ont accepté. Ce stage ne 
pourra avoir lieu car il faut au minimum un groupe de 4 élèves.

3) Evaluations Nationales CE1.
A ce jour, nous n'avons pas d'informations sur la tenue ou non d'évaluations nationales CE1 comme 
les années précédentes.

4) Photographe
Le photographe est passé le jeudi 10 avril 2014 après-midi.Le Conseil des Maîtres a pris la décision 
de pratiquer la même organisation que l'année dernière: passer par la consultation individuelle du 
site du photographe pour gagner du temps.

5) Sorties scolaires
– Le vendredi 21 mars 2014 la classe de Bleigny a rejoint  les 3 classes de Beines pour fêter 

Carnaval.
– Les séances de piscine à Tonnerre ont commencé le mardi  15 avril  2014. Elles auront lieu 

chaque mardi jusqu'à la fin de l'année scolaire.

6) Organisation des rythmes scolaires pour la rentrée 2014.
Les mairies attendent les nouvelles directives qui devraient être données courant mai pour pouvoir 
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informer officiellement  les familles  des nouveaux horaires d'école et  de transport  à compter  de 
septembre 2014.

7) Travaux
L'enseignante de Bleigny demande à Monsieur le Maire l'installation d'un store sur la porte, côté 
place, car c'est la seule fenêtre qui ne dispose pas de volet. 
Elle demande également la pose de prises pour recharger les ordinateurs portables de la classe.

8) Remerciements
L'école  de  Bleigny  remercie  la  mairie  de  Bleigny  qui  met  toujours  l'employé  communal  à 
disposition en cas de nécessité.
L'école de Bleigny remercie le SIVOM pour la mise à disposition du car lors de sorties scolaires.
L'école de Bleigny remercie les parents d'élèves pour l'organisation de la fête de Noël 2013 et de la 
soirée déguisée du mois d'avril 2014.

11) Questions diverses
• Kermesse de fin d'année:  Elle aura lieu le dimanche 29 juin 2014. Les parents d'élèves se 

proposent d'en assurer l'organisation. L'équipe enseignante les en remercie. 
• La demande d'autorisation est faite auprès du SIVOM pour pouvoir remonter à Bleigny par 

le car en rentrant de la piscine à 11h20, car la classe termine à 12h, ce qui limiterait le temps 
d'attente à Beines. 

Présidente de séance:       Secrétaire:
Claude Chailloux            Claude Chailloux


