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PROCES VERBAL 
CONSEIL d’ECOLE n°2 - année scolaire 2020-2021 

École élémentaire Léon Blum - Longvic 
 
Le conseil d’école s’est déroulé en présentiel, à l’extérieur, le mardi 23 mars 2021. 
Etaient présents : 
- enseignants : Mmes Antemi, Africano, Dalla Torre, Dorey, Tbatou 
- représentants des parents d’élèves : Mmes Mathey, Fourneret, Chafa, Tridon, Fournier, Pawka  

- mairie de Longvic : M. Gonçalves, adjoint aux affaires scolaires à la mairie de Longvic, Mme 
Vielix, responsable du pôle éducation à la mairie de Longvic 
Etaient excusés : 
- Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale, circonscription de Chenôve : Mme Pasteur 
- Mme Bertholomey, enseignante 

*      *      * 

Ordre du jour : 
1. rentrée 2021 : prévision d’effectif, admission, inscription  

2. protocole sanitaire 

3. projets pédagogiques 

4. bilan financier de la coopérative scolaire 

*      *      * 

La secrétaire de séance est Mme Fourneret, représentante des parents d’élèves. 

1. rentrée 2021 : prévision d’effectif, admission, inscription 

 
au 23/03/21 Mme Hervé, 

remplacée par 
Mme Tbatou  

 

Mme Antemi, 
déchargée le 
jeudi par M. 

Gomez 

Mme  
Dalla Torre  

Mme 
Bertholomey 

Mme Africano Mme 
Dorey 

français 
18 CP 

18 élèves 
6 CP/11 CE1 

17 élèves 
13 CE1/10 CE2 

23 élèves 
 

14CE2/9 CM1 
23 élèves 

5 CM1/18 CM2 
23 élèves 

 

11 ULIS 
11 élèves 

maths 
18 CP 22 élèves 

(5 inclusions) 
23 élèves 24 élèves 

(1 inclusion) 
23 élèves 

/ 

autres 
activités 

hors 
français, 

maths 

21 élèves 
(3 inclusions) 

21 élèves 
(4 inclusions) 

25 élèves 
(2 inclusions) 

23 élèves 
 

25 élèves 
(2 inclusions) 

/ 

effectif actuel de l’école : 115 élèves  
moyenne par classe : 23 élèves 

 

Effectif effectif actuel au 23/03/21 prévision d’effectif rentrée 2021 

CP 24 
actuellement, 24 GS à Freinet  

➔ prévision de 22 CP (information d’1 
déménagement, 1 départ dans le privé) 

CE1 24 24 

CE2 24 24 

CM1 14 24 

CM2 18 14 

ULIS 11 12 

total 
115 élèves 120 élèves 

moyenne 5 classes : 23 élèves moyenne 5 classes : 24 élèves 
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Inscriptions à l’école pour la rentrée 2021/2022 : 
* Inscription scolaire pour les futurs CP et les nouveaux arrivants à faire au Pôle Education à la 
Passerelle du lundi 8 au vendredi 19 mars 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. 
 

* 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) : jeudi 18 mars – jeudi 25 mars – jeudi 1er 

avril 
ou simplement en envoyant les pièces demandées au mail de l’école. 
Pièces à fournir : fiche Inscription mairie, du livret de famille, du carnet de vaccinations (DT Polio 
obligatoire), de la fiche Admission complétée (transmise aux GS de Freinet) et pour les nouveaux 
arrivants, du certificat de radiation de l’ancienne école à demander au directeur 
 

2. protocole sanitaire 

 
Les mesures sanitaires en vigueur actuellement : 

depuis la rentrée de 
septembre 2020 

- lavage des mains aux entrées et sorties de classe 
- ventilation des espaces  
- port du masque pour les adultes 

depuis le 11/09/20 - les classes ne sont pas brassées dans la cour de récréation 

depuis le 02/11/21 
- port du masque obligatoire pour les élèves d’élémentaire en intérieur et 
extérieur 

depuis le 14/01/21 - suspension de l’EPS en intérieur : gymnase, piscine 

depuis le 01/02/21 - port du masque pour les adultes et élèves de catégorie 1 

depuis le 22/02/21 
- non brassage des élèves à la cantine : les classes de CE2/CM1 et 
CM1/CM2 mangent sur le site de restauration Mazué 

depuis le 19/03/21 - reprise possible de l’EPS en intérieur sans port du masque, dont la piscine  

 
Les élèves (excepté les CE2) ont pu bénéficier de 4 séances de piscine en décembre et janvier. Le 
cycle a été interrompu mi-janvier. A l’heure actuelle, il n’y a pas de possibilité de reprise du cycle 
piscine compte-tenu du planning pour l’ensemble des écoles. 
 
En parallèle des mesures sanitaires, le plan Vigipirate est porté au niveau « sécurité renforcée - risque 
attentat » depuis le 5 mars 2021. Il était relevé au niveau « urgence attentat » depuis le 29 octobre 
2020 
 
Cette réévaluation du plan Vigipirate permet maintenant aux écoles de réaliser des sorties scolaires 
occasionnelles au-delà de 1km. 
 
 

3. projets pédagogiques 

 
Liaison GS/CP : 
* Actuellement avec la crise sanitaire, les GS ne peuvent venir visiter l’école Léon Blum et travailler 
avec les CP. 

Pour la classe des CP : A partir d’un album sans parole, les CP produisent les textes qui est 
envoyé aux GS qui réaliseront les illustrations. Les illustrations seront ensuite retournées aux CP. 

Pour la classe des CP/CE1 : proposition de défis aux GS à partir de productions de la classe 
(deviner les expressions de couleurs réalisées par les CP/CE1 – illustrer des expressions avec des 
couleurs – illustrer le Magicien des couleurs lus par les CP). Quand les GS auront réalisé un défi, ils 
recevront en retour des photos et vidéos de l’école, de la classe, des outils de CP. 
 

mailto:0211640U@ac-dijon.fr
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Liaison CM2/6ème : 
* La liaison se déroule actuellement à distance, en particulier sur des travaux en allemand et 
mathématiques, la visite virtuelle du collège Dorgelès est possible en ligne que le site d’école du 
collège.  
 
Français : 
- classe des CE2/CM1 : Projet avec la Minoterie - Découverte de 2 pièces de théâtre contemporaines 
en classe à l'issue de laquelle les élèves choisissent leur texte préféré sur lequel porteront les 
séances avec intervenantes 
* 1 séance d'1h de présentation du projet et de découverte du début des 2 textes à l'école par une 
employée de la Minoterie et une comédienne 
* 8 séances d'1h30 avec la comédienne pour axer sur la mise en voix de la pièce ou d'extraits choisis 
de la pièce 
* 2 séances de 2 h avec une scénographe-costumière pour réaliser le costume d'un ou 
plusieurs personnages / des décors  
*le 31 mai, rencontre avec un auteur de théâtre contemporain (Antonio Carmona) qui se déplace à 
l'école pour animer un atelier d'écriture  
* 1er juin, journée à la Minoterie avec pique-nique pour présenter le travail aux 2 autres classes 
impliquées dans le même projet et regarder leur travail ; des professionnels présenteront aussi une 
mise en voix de textes d'Antonio Carmona , qui sera lui-même présent. 
 
- CP/CE1 : Projet Rencontrerie avec la médiathèque – venue à l’école de Jean Leroy ce vendredi 26 
mars, auteur de littérature de jeunesse. La classe a réalisé un travail autour du livre Gros-Pif : 
Création d’un livre (texte et illustration) à partir du début de l’histoire, réalisation de détournement de 
l’objet livres (livre jeu, livre cachette, livre en boite, livre support de dessin/écriture), sculpture en 
volume du personnage Gros-Pif. 
Le projet de la classe de l’an dernier autour de l’album Mes orteils n’ont pas de nom, sera aussi 
présenté. Le projet sera ensuite exposé à la médiathèque. 
 
- CM1/CM2 : 1, 2, 3 album en partenariat avec les médiathèque et l’EHPAD. La rencontre entre les 
résidents et les élèves ne peut se dérouler en raison de la crise sanitaire. Les élèves illustrent et 
produisent des écrits autour d’une sélection de 8 albums. A l’issue du projet, le vote d’un album est 
organisé  
 
- Salon de la BD de Longvic : Chaque classe bénéficiera de la rencontre avec un auteur, dessinateur 
de BD 

CP et CM1/CM2 CP/CE1 CE1/CE2 CE2/CM1 

Julien Lesne 
1er avril 10h/11h 
1er avril 15h/16h 

Romain Pujol 
2 avril 9h15/10h15 

Michel Burdin 
2 avril 10h30/11h30 

Pierre Glesser 
1er avril 10h30/11h30 

 
- Les séances médiathèque se déroulent dans les classes depuis la rentrée scolaire. 
 
EPS : Chaque classe bénéficie de 3 séances avec le stade Dijonnais pour la découverte de la balle 
ovale. 
Les séances avec intervenants ont repris pour certaines classes et reprendront pour d’autres après 
les vacances d’avril. 
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4. coopérative scolaire 

 

arrêté des comptes au 03/11/20 : + 4935,28€ 

entrée sortie 

participation familles photographe + 1480€ facture photographe - 1076,70€ 

subvention arbre de noël + 160€ achat jeu de cour - 253,55 

don famille + 10€   

sous total + 1650€ sous total - 1330,25€ 

arrêté des comptes au 23/03/21 : + 5255,03€ 

 
 
La séance est levée à 18h00. 

La présidente  
Mme Antemi, directrice de l’école 

La secrétaire 
Mme Fourneret, représentante des parents d’élèves 

 
 

Un temps d’échange informel a eu lieu à l’issue du conseil concernant le projet de réhabilitation de 
l’école.  

Le projet de réhabilitation de l’école se concrétise. Le gymnase de l’école sera démoli pour y implanter 
la restauration scolaire. Les familles seront tenues informées des différentes phases des travaux par 
un courrier du cabinet du Maire en fin d’année scolaire.  

Lors du 3ème conseil d’école et du 1er conseil d’école de l’année scolaire 2021/2022, la municipalité 
en partenariat avec l’inspection pourra informer de ce qui sera envisagé sur l’organisation de l’école 
durant les travaux de réhabilitation. 

 
 
 

 
 


