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PROCES VERBAL 

CONSEIL d’ECOLE n°3 - année scolaire 2020-2021 

École élémentaire Léon Blum - Longvic 

 

Le conseil d’école s’est tenu en présentiel le mardi 22 juin 2021 à l’école. 

Etaient présents : 

- enseignants : Mmes Antemi, Africano, Bertholomey, Dalla Torre, Dorey, Tbatou 

Mme Card-Muller, nouvelle enseignante nous a rejoint en fin de conseil 

- représentants des parents d’élèves : Mmes Mathey, Fourneret, Chafa, Tridon, Fournier, Pawka 

- mairie de Longvic : M. Goncalves, 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 

*      *      * 

Ordre du jour : 

1. rentrée 2021 : prévision des effectifs, organisation des classes, fourniture scolaire, 

équipe enseignante  

2. hygiène et sécurité 

3. projets pédagogiques 

4. bilan financier de la coopérative scolaire 

ajout à l’ordre du jour : réhabilitation de l’école 

*      *      * 

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

1. rentrée 2021 : prévision des effectifs, organisation des classes, fourniture scolaire, équipe 

enseignante 

Effectifs à la rentrée 2021 : 

 inclusion Ulis total/niveau 

CP 
17  

(+1 en attente réponse 
de dérogation) 

3  
(attente affectation) 

20 (21) 

CE1 24 3 27 

CE2 24 3 27 

CM1 22 3 25 

CM2 14  / 14 

= 101 (102) 12  113 (114) 

Cette année scolaire 2020/2021, nous avons 115 élèves (104 élèves ordinaires et 11 élèves d’Ulis). 

 

Mouvement des élèves : 

- 20 élèves font leur entrée au collège (18 élèves ordinaires et 2 élèves d’Ulis) 

- 5 élèves quittent l’école en raison d’un déménagement 

- 3 élèves arrivent sur l’école en raison d’un déménagement 

 

Les effectifs restent faibles pour 5 classes et en baisse par rapport à la prévision d’effectif réalisée 

auprès de l’inspection au mois de novembre où 121 élèves (dont 12 élèves d’Ulis) étaient prévus.  

Sans la présence des élèves de la classe d’Ulis, une 5ème classe ne pourrait être maintenue.  
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Monsieur Goncalves explique que toutes les demandes de dérogation n’ont pu être accordées car cela 

impliquait une hausse des effectifs de la maternelle Freinet. 

 

Mouvement des enseignants : 

- Mme Card est nommée sur le poste de la 5ème classe. Mme Hervé et sa remplaçante Mme Tbatou 

quittent l’école. 

 

Organisation des classes à la rentrée : 

En tenant compte de la limite des classes de CP/CE1 à 24 et des besoins des élèves, le conseil des 

maitres a organisé la répartition des classes. Selon l’évolution des effectifs, celle-ci pourra être modifiée. 

La répartition définitive sera annoncée le jour de la rentrée lors de l’appel des classes dans la cour. 

La rentrée est prévue le jeudi 2 septembre 2021 à 9h. Elle se fera comme tous les ans en 

musique puis sera suivi de l’appel des classes. Mme Dorey, l’enseignante d’Ulis accueillera les 

parents lors de cette rentrée, les élèves d’Ulis seront inclus dans leur classe de référence. 

 

 
CP CE1 CE1/CE2 CE2/CM1 CM1/CM2 

Mme Antemi Mme  
Dallatorre 

Mme  
Card 

Mme 
Bertholomey 

Mme  
Africano 

CP 
17 

(18) 
17 (18)     

CE1 24  19 5   

CE2 24   15 9  

CM1 22    12 10 

CM2 14     14 

= 
101 

(102) 
17 (18) 19 20 21 24 

ULIS 
Mme 

Dorey 
12 3 ? 3 3 3 / 

= 
113 

(114) 
20 (21) 22 23 24 24 

 

Fournitures scolaires : 

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 pour tous et de l’agenda à partir du CE1. 

 

Equipement 2021/2022 : 

* Budget scolaire : 

- Crédit de fonctionnement : La municipalité attribue un budget de fonctionnement pour l’année 

2021/2022 à l’école de 2750€ pour les fournitures scolaires, de 1500€ pour la librairie et le papier, de 

300€ en plus pour la classe Ulis, de 99€ pour les besoins en pharmacie 

➔ Dans le fonctionnement pour les élèves, cela représente par élève une somme moyenne d’environ 

34,5€ (en déduisant la commande de papier et la commande de direction) 
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* Subvention scolaire : 

En plus du budget de fonctionnement, l’école bénéficiera de 4 subventions qui sont versées sur le 

compte de la coopérative : 

- 629€ en besoins libres 

- 450€ pour les sorties scolaires 

- 166€ pour l’arbre de noël 

- 266€ pour la bibliothèque 

 

La municipalité a également validé les demandes d’investissement faites par l’école : 

- investissement dans une imprimante couleur pour l’école ce qui permettra d’imprimer les supports en 

couleur des élèves à besoin directement à l’école, ainsi que les supports pédagogiques nécessitant de 

la couleur à hauteur de 229,99€ 

- renouvellement des manuels de lecture de CP à hauteur de 234€ 

 

L’école remercie la municipalité pour les demandes de subvention accordées qui permettent d’améliorer 

les moyens d’enseignement au service des élèves. 

 

Chaque classe est équipé d’un TBI ou VPI. La lampe d’un TBI de 1ère génération a lâché en début 

d’année scolaire, celui dans la classe actuelle des CP. Il aurait dû être remplacé cette année scolaire. 

En parallèle, l’Education Nationale octroie des subventions en équipement informatique des écoles. Ce 

TBI devrait être remplacé, avec la solution d’une dalle mobile et tactile sur ce fond de subvention. Nous 

espérons que cela pourra être fait rapidement afin que chaque classe ait les mêmes équipements. 

 

2. hygiène et sécurité 

Le second exercice d’évacuation incendie a eu lieu vendredi 3 juin. 

L’évacuation du bâtiment s’est faite en 1 minute 47, le temps total de l’exercice avec comptage des 

élèves a mis 2 minutes 25. L’appel aux pompiers a pu être fait malgré des difficultés du moment sur les 

lignes des numéros d’urgence. 

3. projets pédagogiques 

Arts plastiques : 

* Exposition Shara Hughes au Consortium de Dijon : classe des CP/CE1, CE1/CE2, CM1/CM2 

* Exposition au Frac de Dijon : classe des CE2/CM1 

* 2ème séance à l’Eldorado pour la classe des CE2/CM1 

 

Littérature : 

* fin du projet « Valise de livres » avec la Minoterie pour la classe des CE2/CM1 : représentation des 

élèves à la Minoterie et venue de l’auteur à l’école. Chaque élève est reparti avec un livre dédicacé par 

l’auteur 

* fin du projet Rencontrerie avec la Médiathèque pour la classe des CP/CE1 : mise en voix des élèves 

en présence de l’auteur et de Mme l’Inspectrice 

* chaque classe a pu bénéficier de la rencontre d’un auteur/dessinateur de BD à l’occasion du salon de 

la BD 

* 1, 2, 3 albums : la classe des CM1/CM2 a procédé au vote  
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Parcours du cœur organisés par la Municipalité 

* intervention de la SEDAP pour une sensibilisation aux écrans : classe des CP/CE1, CE1/CE2 et 

CE2/CM1 

* apprendre à porter secours pour la classe des CM1/CM2  

* randonnée-débat pour la classe des CM1/CM2 

EPS : 

* parcours MAIF pour les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 

Rattrapage : 

* spectacle : jeudi 24 juin, dans la cour de l’école : spectacle de la compagnie du Clair Obscur financé 

par la municipalité et la coopérative scolaire 

* concert Pep’s Lemon par les JMF au théâtre des Feuillants, jeudi 17 juin, financé par la coopérative 

scolaire 
 

L’équipe enseignant remercie les parents accompagnateurs qui permettent à assurer la sécurité et aider 

à la surveiller lors des sorties. Elle remercie également la municipalité pour ces propositions de projets 

et d’intervention pour les classes.  

4. coopérative scolaire 

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

entrée sortie 

participation famille cinéma Eldorado 

classe CE2/CM1 
+ 46€ 

facture cinéma Eldorado 

classe CE2/CM1 
- 92€ 

don famille + 7€ 
projet électricité classe CM1/CM2, 

achat de fournitures 
- 143,63€ 

subvention municipale : besoins 

libres, sorties, bibliothèque 
+ 1345€ jeux de cour coopératifs 2021/2022 - 170,35€ 

  
spectacle Pep’s Lemon, théâtre des 

Feuillants – toute l’école 
- 545€ 

sous total + 1398€ sous total - 950,98€ 

arrêté des comptes au 22/06/21 : + 5702,05€ * 

* attente facture spectacle de compagnie du Clair Obscur (200€) et retour des Régie d’avance non 

utilisées 

Un point sur la réhabilitation de l’école est ajouté à l’ordre du jour : 
- Visite de l’école Valentin avec la mairie, l’assistante de prévention de l’Education Nationale et la 
directrice de l'école sur la faisabilité et les mises aux normes pour accueillir les élèves de toutes l’école 
Léon Blum lors de la réhabilitation de l’école. 

Monsieur Goncalves indique que l’Education Nationale a donné son autorisation pour l’utilisation de 
l’école Valentin et la préfecture a donné l’autorisation la réaffectation en locaux scolaire. 

- Visite école avec les services techniques et la directrice de l'école pour réaliser le cubage du matériel 
de l’école à trier et évacuer, à stocker 

- Présentation du projet de réhabilitation à l’équipe enseignante 

- Monsieur Goncalves indique que la municipalité communiquera aux familles les étapes du projet dès 
lors qu’elles seront proposées par l’équipe d’architectes. 

La séance est levée à 18h20. 

La présidente  

Mme Antemi, directrice de l’école 

La secrétaire 

Mme Fourneret, représentante des parents d’élèves 
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