
PROCES VERBAL
CONSEIL d’ECOLE n°3 - année scolaire 2018-2019

École élémentaire Léon Blum - Longvic

Le conseil d’école s’est réuni le jeudi 27 juin 2019 à 17h15 à l’école Léon Blum. 
Etaient présents :
- enseignants : Mme Antemi, Mme Africano, Mme Bertholomey, Mme Dalla Torre, Mme Dorey
- représentants des parents d’élèves : Mme Jorand, Mme Mathey, Mme Mathelin, Mme Mangone en
remplacement de Mme Pawka
- mairie de Longvic : M. Alméida, maire de Longvic,  Mme Prévost, adjointe à la mairie,  Mme
Viélix, responsable du Pôle Education
- invité : Mme Hervé, enseignante nommée à la rentrée sur l’ouverture de classe
Etaient excusés :
- M. l’Inspecteur de l’Education Nationale, circonscription de Chenôve : M. Lascaux
- représentants parents d’élèves : Mme Couraleau

* * *
Ordre du jour :
1. projet de réhabilitation de l’école : intervention de Monsieur le Maire.
2. rentrée  scolaire  :  prévision  des  effectifs,  organisation  des  classes,  fourniture  scolaire,
équipe enseignante
3. hygiène et sécurité
4. liaison GS/CP et CM2/collège
5. projets pédagogiques
6. Guynemer Parc et son école en fête
7. bilan financier de la coopérative scolaire

* * *

Le secrétaire de séance est Mme Jorand, représentante des parents d’élèves

1. Projet de réhabilitation de l'école : intervention de Monsieur le Maire

Le  conseil  d’école  débute  à  17h20  par  l’intervention  de  Monsieur  le  Maire  sur  le  projet  de
réhabilitation de l’école.

Monsieur le Maire informe que le projet municipal prévoit la réhabilitation de l’école Léon Blum.

L’étude portera sur la rénovation des bâtiments et l’optimisation des services municipaux avec un
programmiste (avec  l'éventualité  d'inclure  la  restauration scolaire, centre de loisirs Freinet). Le
chantier est vaste puisque le bâtiment école a une surface de plus de 2000m2. La phase d’étude se
déroulera sur l’année 2019/2020.

Les travaux de l’école pourraient durer 18 mois, et la municipalité étudie la possibilité de déplacer
l'école Léon Blum sur le site de l’ancienne école Valentin. La municipalité mettra en place un service
de transport pour les élèves.

2.  rentrée  scolaire  :  prévision  des effectifs,  organisation  des classes,  fourniture  scolaire,  équipe
enseignante

Mouvement des enseignants :
- Suite à l’ouverture de classe, Mme Hervé est nommée sur l’école.
- Mme Vincent, notre enseignante Plus de maitres que de classe quitte l’école et sera remplacée par 
M. Melet. L’école bénéficiera donc à la rentrée scolaire d’un poste Plus de maitres que de classe à mi-
temps.
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Mouvements des élèves :
-17 élèves de CM2 passent au collège dont 1 élève de l’ULIS
-21 élèves arrivent en CP dont 19 de la maternelle Freinet et 2 extérieurs

Organisation des classes :
A l’heure actuelle, ces répartitions de classe servent aux enseignantes à préparer la

rentrée, leur classe, leur commande. Cette répartition pourra être modifiée en cas d’arrivée
ou  de  départ  important.  Les enseignantes ont commencé à constituer les groupes de
classe afin qu’ils soient le plus propice aux apprentissages de tous les enfants et prennent
aussi en compte les élèves avec des besoins particuliers. Les classes définitives seront
connues et présentées le jour de la rentrée lors de l’appel des élèves.

Rentrée scolaire :
La rentrée scolaire se déroulera le lundi 2 septembre 2019 à 8h50.

A cette  occasion,  les  parents  seront  autorisés  à  entrer  dans  la  cour  de  l’école  pour
accompagner leur enfant.
La rentrée en musique sera à nouveau mise en place où les anciens élèves interpréteront
le chant : Emotion Caméléon, présenté lors du Spectacle sur les Emotions et la danse de
la fête de l’école.

Fourniture scolaire :
A nouveau cette année scolaire, la municipalité de Longvic permet à tous les élèves de
bénéficier de l’ensemble des fournitures scolaires le jour de la rentrée à l’exception du
cartable, de la trousse et de l’agenda (à partir du CE1).

Service civique :
Mme Claire Cordier, service civique termine sa mission le 5 juillet 2019.
Une nouvelle offre de service civique a été rédigée pour la rentrée scolaire 2019 pour une
mission de 9 mois.

Budget scolaire :
-  Crédit fonctionnement  : La municipalité attribue un budget de fonctionnement pour
l’année 2019/2020 à l’école de 2640€ pour les fournitures scolaires, de 1440€ pour la
librairie et le papier, de 300€ en plus  pour  la  classe ULIS,  95€ pour  les  besoins  en
pharmacie

Subvention scolaire : L’école bénéficie de 4 subventions pour l’année scolaire à venir qui 
sont versées sur le compte de la coopérative scolaire. L’utilisation de ces subventions est 
contrôlée par l’Occe.

- 604€ en besoin libre
- 432€ pour les sorties scolaires
- 160€ pour l’arbre de noël (cette subvention sert en particulier à financer le 
spectacle de noël pour les élèves)
- 256€ pour enrichir la bibliothèque
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Demande     d’investissement : La municipalité a accordé 2 demandes d’investissement pour 1 
microscope et une enceinte portable avec micro

3. hygiène et sécurité

2ème exercice incendie : le 28/05/19 avec un déclenchement de l’alarme incendie en dehors du temps
classique  de  classe  pour  exercer  les  élèves  à  évacuer  dans  d’autres  conditions.  L’alarme a  été
déclenchée un peu après la fin de la récréation, les classes étaient donc en déplacement  dans  les
couloirs, les escaliers, les sanitaires. Temps d’évacuation du bâtiment : 1min45, temps total de
l’exercice après comptage des élèves : 2min 40

Exercice de sécurité civile :  scénario du confinement avec simulation d’émanation de fumée noire
pouvant être dangereuse, provenant d’un feu dans une cuve de fioul.
L’exercice a été réalisé le mardi 24 juin. L’alarme a été donnée par sifflet par Mme Antemi, après un
appel téléphonique.
Nous avons constaté qu’il est nécessaire d’insister sur les coups de sifflets pour que le signal soit
entendu, le coup de sifflet doit également être relayé car il n’est pas audible dans tout le bâtiment.
Chaque classe de l’école a regagné la classe de confinement au RDC.
Chaque classe de l’étage a rejoint une classe du RDC. Les élèves ont été confinés durant 15 minutes
avant la levée de l’alerte. La mise en confinement a duré 2 minutes.

4. liaison GS/CP et CM2/collège

Liaison GS/CP :
- suite à la 1ère visite des élèves de GS au mois de décembre pour un temps de découverte de l’école,
mise en place d’un décloisonnement une fois par semaine sur mai/juin avec un atelier chant et  un
atelier langage des signes pour réaliser un chant chanté et signé lors de la fête de l’école
- plusieurs conseils de liaison GS/CP sont réalisés entre les enseignantes avant la rentrée afin
d’assurer  une  continuité  des  apprentissages  et  favoriser  le  passage  entre  la  maternelle  et
l’élémentaire.
Un  courrier  à  destination  des  parents  de  GS  sera  transmis  par  Mme  Antemi  pour  donner  des
informations aux futurs parents de CP pour préparer au mieux l’entrée à l’école élémentaire.

Liaison CM2/collège :
- allemand : venue de 6ème à l’école avec 4 enseignants puis sortie des CM1/CM2 au collège pour
découvrir l’allemand. Malgré cette initiation, seul 1 élève a choisi d’apprendre l’allemand à sa rentrée
au collège.
- journée sportive : basket, handball, football avec le collège
- journée au collège « dans la peau d’un collégien » où les élèves avec un emploi du temps et ont
passé une journée en enchainant les disciplines et en rencontrant les professeurs

5. projets pédagogiques

Français :
- visite de l’exposition sur le Petit Chaperon Rouge à la médiathèque de Longvic
- CE1/CE2 : Mme DallaTorre : présentation aux parents d’une pièce de théâtre mise en voix, en scène 
le vendredi 28 juin
- 1, 2, 3 Album pour les CM1/CM2 en partenariat avec la médiathèque et l’Ehpad

Sciences :
- Latitude21 : classe des CM1 sur les énergies et climat
- Visite au Clos des Carmélites : CE1 et CE2/CM1
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Histoire/Questionner le temps :
- Sortie à Montbard avec visite du par cet musée Buffon et l’Abbaye de Fontenay CE2/CM1, CM1/CM2
- Sortie au musée de l’école en Chalonnais pour les CP et CE1/CE2
- Sortie au musée de la vie Bourguignonne pour les CP

Musique :
- Spectacle sur les Emotions le mardi 11 avril à l’espace Jean Bouhey
- fête de la musique : les élèves musiciens ont été invités le 21 juin à présenter aux autres classes
leur instrument. Les musiciens sont répartis dans l’école et les classes tournent pour les rencontrer.
Nous avons eu cette  année,  également  plusieurs  danseuses,  chanteuse et  une élève qui  a  pris
l’initiative de proposer un quizz de musique classique (extrait vidéo en ligne sur le site d’école)

EMC :
- visite de la mairie pour les CM2, rencontre avec le maire qui a répondu aux questions préparées par
les élèves
- PIJ : le point d’info jeunesse est venu dans la classe des CM1/CM2, intervention sous forme de quizz
de culture général sur le thème « partons en voyage »
- correspondante avec le Sénégal : venue d’une bénévole de l’Association Grandir au Sénégal dans
les classes de CP et CE1/CE2 pour présenter la vie des enfants et élèves au Sénégal, les classes ont
transmis des courriers aux élèves. Marie-Odile est revenue à l’école suite à son séjour pour rapporter
les courriers des élèves Sénégalais.

EPS :
* EPS avec intervenant en période 5

- CP et CE1/CE2 : cycle vélo et course
- CE2/CM1 : cycle activité d’orientation

* Rencontres sportives :
- rencontre jeux traditionnels pour les CP : 18 juin
- défi distance pour du CE1 au CM2 : 20 juin
- rencontre jeux athlétiques pour les CE1/CE2 : 25 juin
- rencontre de handball pour les CM1/CM2 : 28 juin annulé à cause de la canicule

* parcours d’orientation sur le campus avec les CM1/CM2 avec le consortium pour clôturer le cycle
d’orientation
* parcours du cœur :  11 juin avec les bénévoles de l’ALC cyclo,  intervention de la fédération de
cardiologie pour les CP, CE1/CE2, Ulis pour une sensibilisation aux bienfaits du sport, à l’alimentation,
aux écrans (6/7 mai)
* prévention Maïf pour les CE2/CM1 et CM1/CM2 : 24 juin, parcours à vélo

6. Guynemer Parc et son école en fête

La fête de quartier s’est déroulée le vendredi 14 juin en partenariat avec l’école et les parents d’élève.
Les CP ont présenté un chant commun avec les GS, l’ensemble de l’école a présenté une danse
collective à l’issue du spectacle du périscolaire.
Les conditions météo ont été difficiles cette année en particulier pour les stands de l’école qui n’ont pu
être préparé en amont de la fête.
L’école remercie tous les parents bénévoles qui se sont investis pour la fête.
La municipalité organise un bilan de la fête le 26 septembre à l’école, de 17h30 à 18h30 où il sera
remontée la nécessité d’anticiper la fête en cas de mauvais temps.
Bilan financier pour la coopérative scolaire : environ 850€ (en attente du remboursement des boissons
invendues)
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7. bilan de la coopérative scolaire

Les  représentants  des  parents  seront  sollicités  pour  vérifier  et  arrêter  les  comptes  pour  l’exercice
2018/2019 au mois de septembre.

La séance est levée à 18h30.

La présidente
Mme Antemi, directrice de l’école

La secrétaire
Mme Jorand, représentante des parents d’élèves

- 5 -


	PROCES VERBAL
	La rentrée scolaire se déroulera le lundi 2 septembre 2019 à 8h50.

