
 - 1 - 

PROCES VERBAL 
CONSEIL d’ECOLE n°2 - année scolaire 2018-2019 

École élémentaire Léon Blum - Longvic 
 
Le conseil d’école s’est réuni le mardi 12 mars 2019 à 17h15 à l’école Léon Blum. 
Etaient présents : 
- enseignants : Mme Antemi, Mme Africano, Mme Bertholomey, Mme Dalla Torre 
- représentants des parents d’élèves : Mme Jorand, Mme Mathey, Mme Pawka, Mme Mathelin 

- mairie de Longvic : Mme Prévost, adjointe à la mairie, M. Lindeperg, directeur des services sport, 
enfance, éducation à la municipalité 
Etaient excusés : 
- M. l’Inspecteur de l’Education Nationale, circonscription de Chenôve : M. Lascaux 
- mairie de Longvic : Mme Viélix 
- enseignants : Mme Dorey 
- représentants parents d’élèves : Mme Couraleau 

*      *      * 

Ordre du jour : 

1. effectif et prévision rentrée 2019/2020, ouverture de classe 
2. hygiène et sécurité (passage commission sécurité, actualisation PPMS) 
3. travaux, investissement 
4. projets pédagogiques  
5. Guynemer Parc et son école en fête 
6. bilan financier de la coopérative scolaire 

*      *      * 

1. effectif et prévision rentrée 2019/2020, ouverture de classe 

 
Organisation actuelle des classes avec 4 classes ordinaires : 

CP CE1/CE2 CE2/CM1 CM1/CM2 ULIS 

Mme Antemi Mme Dalla Torre Mme Bertholomey Mme Africano Mme Dorey 

23 23 26 26 12 

110 élèves 
moyenne : 24,5 élèves/classe (hors Ulis) 
moyenne : 27,5 élèves/classe (avec Ulis) 

 

Effectif effectif actuel au 12/03/19 
2018/2019 

prévision d’effectif 
rentrée 2019/2020 

CP 23 24 (en prévision des GS de Freinet) 

CE1 13 23 

CE2 16 13 (+ 1 inscription) 

CM1 30 16 

CM2 16 30 

total 
98 élèves 107 élèves 

moyenne avec 4 classes : 24,5 moyenne avec 5 classes : 21,4 
(moyenne 4 classes sans l’ouverture : 26,75) 

ULIS 12 12 

total avec 
Ulis 

110 élèves 119 élèves 

moyenne avec 4 classes : 27,5 moyenne avec 5 classes : 23,8 
(moyenne 4 classes sans l’ouverture : 29,75) 

 
Le CDEN (comité départemental de l’Education Nationale) a voté la carte scolaire le mardi 5 février 
2019 annonçant une ouverture définitive pour la rentrée scolaire. 
Nous ne pouvons que nous réjouir de cette ouverture de classe pour la rentrée prochaine. La balance 
entre le départ des CM2 et l’entrée des CP étant en faveur de nos effectifs. 
Toutefois, pour l’année 2020/2021, un départ de 30 CM2 est prévu, les effectifs chuteront à nouveau. 
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Inscriptions à l’école pour la rentrée 2019/2020 : 
* Inscription scolaire pour les futurs CP et les nouveaux arrivants à faire au Pôle Education à la 
Passerelle du lundi 25 mars au vendredi 5 avril de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le Pôle scolaire vous 
délivre une fiche d’inscription. 
Les dossiers de demande de dérogation sont à retirer au Pôle Education ou disponible en 
téléchargement sur le site de la ville : date limite des retours : le 10 mai 
 
* Admission scolaire à faire auprès de la directrice de l’école sur rendez-vous par téléphone ou par 
mail (03 80 66 59 37 ou 0211640U@ac-dijon.fr) 

lundi 1er avril - lundi 8 avril -  lundi 29 avril - lundi 6 mai 
Se munir de la fiche inscription mairie, du livret de famille, du carnet de vaccinations (DT Polio 
obligatoire) et pour les nouveaux arrivants, du certificat de radiation de l’ancienne école à demander au 
directeur 
 

2. hygiène et sécurité (passage commission sécurité, actualisation PPMS) 

 
Commission sécurité : 
Pour les établissements recevant du public de 4ème catégorie, la commission de sécurité passe tous les 
5 ans. 

La pré-visite de la commission a eu lieu le mercredi 19 septembre 2018  
La commission a eu lieu le mardi 20 novembre 2018 

Elle a émis un avis favorable en prescrivant plusieurs points à réaliser. 
Les services compétents ont été informés. Plusieurs points sont programmés : pose de boutons 
moletés sur les issues de secours ainsi que la levée des points concernant l’électricité et le gaz. 
 
PPMS : plan particulier de mise en sureté : 
Le PPMS est mis à jour tous les ans pour assurer la mise en sureté des élèves et du personnel en cas 
d’intrusion/attentat/risque majeur. 
 

Concernant l’évacuation en cas d’intrusion/attentat, le confinement dans les caves a été retenu 
lors de la demande de mise en place dans les écoles en 2016. 

M. Sidney, assistant de prévention du Grand Dijon a conseillé à l’école de faire venir le référent 
sureté afin de savoir s’il y avait d’autres possibilités. 

Visite des locaux de l’école par Mme Dermouchères, référente sureté DDSP21 le lundi 17 
décembre 2018.  
Elle conseille plusieurs autres possibilités pour l’évacuation des élèves plutôt que le recours 
systématique aux caves et le regroupement en un même lieu. 
 
Qualité de l’air intérieur : 
Vu le décret n°2015-1926 du 30/12/15, pour les établissements scolaires, l’évaluation des moyens 
d’aération doit être réalisée. 
L’évaluation a eu lieu le lundi 10 décembre 2018 mettant en avant que l’école ne possédait aucun 
moyens de ventilation (pas de ventilation aux fenêtres, pas de VMC ou grilles d’aération), le 
renouvellement de l’air ne peut donc que se faire qu’en ouvrant les fenêtres ou portes extérieures. 
 

3. travaux, investissement 

 
La municipalité a investi dans les équipements numériques dans les écoles. 
Les classes non équipées en matériel en vidéo projection ont été équipées en VPI : vidéo projecteur 
interactif ainsi qu’un ordinateur portable pour le faire fonctionner. La classe de Mme Bertholomey reste 
encore à équiper. 
L’équipe enseignante remercie sincèrement la municipalité dans l’investissement de ces équipements 
qui améliore notre enseignement et permet de proposer aux élèves d’autres supports d’apprentissage. 
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M. Joyeux, ERUN (enseignant référent pour l’usage du numérique) a déjà proposé à l’équipe 
enseignante une session de formation au logiciel Activ’Inpire qui permet d’utiliser au mieux les fonctions 
interactives. Il a également réglé et calibré les VPI pour qu’ils puissent être utilisables. 
 

4. projets pédagogiques  

 
Français : 
- 11ème salon de la BD : intervention dans les classes le vendredi 29 mars de Charline pour les CP et 
CE1/CE2 et Tartuff et Lapuss pour les CE2/CM1 et CM1/CM2 
- projet 1, 2, 3 Album CM1/CM2 avec la médiathèque et l’Ehpad : projet intergénérationnel autour de 8 
albums, venu des résidents à l’école et de la classe à l’Ehpad. 
- Rencontreries avec la médiathèque et la classe des CM1/CM2 : rencontre de l’auteur de jeunesse, 
Philippe Jalbert avec réalisation d’un album. 
- l’abécédaire réalisé l’an dernier par les CE1/CE2 dans le cadre des Rencontreries avec la 
médiathèque et l’auteur de jeunesse Anne-Sophie Bauman est en exposition dans le hall du Rectorat 
de Dijon 
 
EMC : 
- sortie à l’Ehpad pour les CP le vendredi 8 mars dans le cadre du Carnaval 
- sortie à l’Ehpad pour les CE2/CM1 le 22 mars pour un loto 
- sortie à l’Ehpad pour les CM1/CM2 le 17 mai pour des jeux au jardin 
 
Musique : 
- Opéra de Dijon pour les CP et CE2/CM1 le jeudi 14 février sur le thème des chansons d’amour.  
- Spectacle le jeudi 11 avril suite au décloisonnement depuis le début d’année autour des émotions. Un 
mot arrivera prochainement pour l’organisation du spectacle. 
- Un concert presque classique pour toutes les classes le jeudi 11 avril au théâtre des Feuillants. 
 
Sciences :  
- sortie à l’observatoire astronomique de Bourgogne pour les CM1/CM2 le soir, le jeudi 14 février avec 
privatisation du dôme pour la classe 
 
EPS, cycle avec intervenant  
- cycle gymnastique pour les CP 
- cycle accrosport pour les CE1/CE2 
- cycle bike and run pour les CE2/CM1 et CM1/CM2 
 
Liaison CM2/6ème : 
- 22 janvier : venue d’une classe de 6ème chez les CM1/CM2 pour une initiation à l’allemand sous forme 
d’ateliers et déplacement des CM1/CM2 au collège le 30 avril pour poursuivre les ateliers. 
- visite du collège le 7 mai pour passer une journée dans la peau d’un collégien 
- CE2/CM1 : échange avec le collège : parcours d’orientation et sortie au centre ville de Dijon avec une 
classe de 6ème 
 
Liaison GS/CP : 
- venue des GS de l’école maternelle Freinet : le vendredi 14 décembre avec visite commentée par les 
CP de l’école, ateliers mathématiques en tutorat GS/CP et échange entre élèves entre les outils et 
l’organisation du CP 
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5. Guynemer Parc et son école en fête 

 
La fête de quartier aura lieu le vendredi 14 juin 2019. 
Une réunion de préparation a déjà eu lieu le 7 février, la prochaine est prévue : le jeudi 14 mars à 
17h30 à l’école. 
Comme les années passées nous aurons besoin de parents pour la tenue de la buvette, également 
pour l’organisation d’une tombola 100% gagnantes et un stand « beauté » avec maquillage, coiffure, et 
pose de vernis.  
Concernant la tombola, les familles qui le souhaitent peuvent apporter des lots à l’école. 
 

6. bilan financier de la coopérative scolaire 

 

arrêté des comptes au 06/11/18 : + 3557,30 € 

entrée sortie 

- participation des familles spectacle 
JMF 

+ 207€ 
spectacle JMF (du CE1 au CM2) -
concert Tam Tam 

- 345€ 

  - spectacle de noël (toute l’école) - 50 € 

- subvention municipale pour noël + 140€ - achat jeu de cour - 65,5€ 

- participation familles photo de 
classe 

+ 916€ - facture photographe - 637,20€ 

- participation des familles 
spectacle Opéra de Dijon  

+ 133€ 
- spectacle Opéra de Dijon (CP et 
CE2/CM1) 

- 264€ 

- participation des familles 
l’observatoire de Bourgogne  

+ 84€ 
- sortie à l’observatoire de Bourgogne 
(CM1/CM2) 

- 100€ 

sous total + 1480€ sous total - 1461,70€ 

arrêté des comptes au 12/03/19 : 3575,60€ 

 
 
 
 

La présidente  
Mme Antemi, directrice de l’école 

La secrétaire 
Mme Jorand représentante des parents d’élèves 

 
 
 

 
 


