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PROCES VERBAL 

CONSEIL d’ECOLE n°3 - année scolaire 2021-2022 

École élémentaire Léon Blum - Longvic 
 

Le conseil d’école s’est réuni le mardi 23 juin 2022 à l’école Léon Blum à 17h15. 

Etaient présents : 

- enseignants : Mmes Antemi (en distanciel), Africano, Bertholomey, Card-Muller, Dalla Torre, Da Silva, Gomes 

- représentants des parents d’élèves : Mmes Ribeiro, Simon, Mathey 

- mairie de Longvic : Mme Vielix - responsable du pôle éducation, M. Goncalves - adjoint au maire (présent à distance 

sur le point réhabilitation) 

Etaient excusées : 

- Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale, circonscription de Chenôve : Mme Pasteur 

- représentants des parents d’élèves : Mme Fourneret, Mme Mathelin, Mme Moreau 

- périscolaire : M. Mignard – directeur de l’espace de loisirs Freinet, Mme Vasseur – directrice adjointe de l’espace de 

loisirs Freinet 

*      *      * 

Ordre du jour : 
- rentrée scolaire : prévision des effectifs, organisation des classes, fournitures scolaires, équipe 
enseignante 
- élection des représentants des parents d’élèves, rentrée 2022 
- budget scolaire 
- évaluation d’école 
- projets pédagogiques  
- bilan financier de la coopérative scolaire 
- réhabilitation école Léon Blum et organisation rentrée sur le nouveau site 

*      *      * 

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

 

1. rentrée scolaire : prévision des effectifs, organisation des classes, fournitures scolaires, équipe enseignante 

 

* Effectif  

Malgré la baisse des prévisions d’effectif, l’ajustement de la carte scolaire qui s’est tenu le 21/06/22 a confirmé 

l’ouverture de la 6ème classe ordinaire.  

Effectif rentrée 
2022 au 23/06/22 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 
 

Ordinaires 28 17 26 22 19 = 112 

Ulis 3 3 3 3  = 12 

= 31 20 29 25 19 = 124 
 

* Mouvement des élèves 

Départ - 25 Arrivée + 33 

Entrée au collège  16 CP + Ulis CP 31 

Déménagement 2 Nouveaux habitants 2 

Départ dans le privé 4   

Retour sur école de secteur 3   
 

* Mouvement des enseignants 

Mme Card-Muller reprendra à temps plein à la rentrée, Mme Perreira qui la complétait cette année rejoindra une autre 

école à la rentrée. 

M. Gomes qui déchargeait Mme Antemi pour la direction, a été nommé sur l’ouverture de la 6ème classe ordinaire. 

Mme Duvivier est nommée sur la décharge de direction de Mme Antemi 
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* Organisation des classes 

Pour rappel, la répartition des classes se fait en fonction des besoins des élèves à accompagner dans la classe afin que 

leur enseignant puisse apporter l’aide nécessaire à tous. Ce choix principal est également pris en compte pour les CP sur 

les 2 sites d’école. 

 
Mme  

Card-Muller 
Mme  

Antemi 
Mme  

Dalla Torre 
M.  

Gomes 
Mme 

Bertholomey 
Mme 

Africano 

Ecole Léon Blum Site Freinet Site Valentin Site Valentin Site Valentin Site Valentin Site Valentin 

CP 28 20 8     

CE1 17  7 10    

CE2 26   6 20   

CM1 22     22  

CM2 19      19 

ULIS 
Mme  

Da Silva 
 3 CP ULIS 3 CE1 ULIS 3 CE2 ULIS 3 CM1 ULIS  

  20 18 19 23 25 19 
 

Selon l’évolution des effectifs, la répartition des classes pourra être modifiée. La répartition définitive sera annoncée le 

jour de la rentrée scolaire lors de l’appel des classes dans la cour.  

Les CP étant répartis sur 2 sites d’école : une partie des CP sur Freinet et une partie sur Valentin, les familles seront 

informées vendredi 24 juin via la maternelle du lieu de scolarisation de leur enfant. Un temps d’échange sera proposé 

aux familles des futurs CP le jeudi 30 juin à 17h15. 

RENTREE SCOLAIRE : jeudi 1er septembre 

école Blum – site Freinet école Blum – site Valentin 

Dans la cour à partir de 8h30 Appel dans la cour à partir de 8h50 
 

* MISE A JOUR : depuis la tenue du conseil d’école, d’autres départs d’élèves ont été annoncés ce qui a conduit à 

une nouvelle organisation des classes ci-dessous : 

 
Mme  

Card-Muller 
Mme  

Antemi 
Mme  

Dalla Torre 
M.  

Gomes 
Mme 

Bertholomey 
Mme 

Africano 

Ecole Léon Blum Site Freinet Site Valentin Site Valentin Site Valentin Site Valentin Site Valentin 

CP 28 14 14     

CE1 17   17    

CE2 23    23   

CM1 22     22  

CM2 19       

ULIS 
Mme  

Da Silva 
 3 CP ULIS 3 CE1 ULIS 3 CE2 ULIS 

(2 CE2 inclus) 
3 CM1 ULIS  

  14 17 20 26 25 19 
 

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. Les consommables (stylo, feutre, 

colle…) seront à renouveler par les familles au cours de l’année scolaire. 
 

2. élection des représentants des parents d’élèves, rentrée 2022 
 

La loi n°2021-1716 du 21/12/21 créant la fonction de directeur, (loi Rilhac), précise dans son article 5, de la possibilité 

d’organiser l’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école par voie électronique sur décision du 

directeur et après consultation du conseil d’école. 

Les modalités du dispositif ne sont pas encore précisées. Toutefois, si cette possibilité est offerte, le conseil d’école est  

consulté ce jour. 

 Le conseil d’école est consulté pour l’organisation des élections des représentants des parents d’élèves pour 
la rentrée 2022-2023 pour que l’élection se fasse exclusivement par voie électronique (Loi °2021-1716 du 
21/12/21) 
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avis du conseil d’école : 
Le conseil d’école émet à l’unanimité un avis favorable pour organiser les prochaines élections de 
parents (année scolaire 2022/2023) par voie électronique 

Pour information, si le dispositif ne peut être mis en place pour la rentrée prochaine, les élections se feront par 

correspondance, sans tenue de bureau de vote, comme avisé au Conseil d’école n°1 du 16/11/21 
 

3. budget scolaire 
 

Equipement 2022/2023 : 

* Budget scolaire : 

- Crédit de fonctionnement : La municipalité attribue un budget de fonctionnement pour l’année 2022/2023 à l’école de 

3080€ pour les fournitures scolaires, de 1680€ pour la librairie et le papier, de 300€ pour le fonctionnement du dispositif 

Ulis, de 111€ pour les besoins en pharmacie 

➔ Dans le fonctionnement pour les élèves, cela représente par élève une somme moyenne d’environ 35€ (en déduisant 

la commande de papier et la commande de direction). A noter que la commande de papier a été revue à la baisse compte 

tenue de la difficulté d’approvisionnement et de l’augmentation des tarifs. 
 

* Subvention scolaire : 

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

coopérative : 704€ en besoins libres, 504€ pour les sorties scolaires, 186€ pour l’arbre de noël,  298€ pour la bibliothèque 
 

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

- investissement dans une série de dictionnaire pour le cycle 2 : 280€ 

- investissement plastifieuse et massicot : 325,6€ 

- investissement en matériel d’EPS (haie, cône, raquette, tapis de yoga) : 725,40€ 
 

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

d’enseignement au service des élèves. 
 

* Plan de relance – continuité pédagogique et accompagnement du socle numérique dans les écoles élémentaires 

L’école bénéficie du soutien du Plan France relance afin de disposer d’un socle numérique. Un cofinancement a été 

accordé à la municipalité au titre de l’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaire, mis en œuvre 

par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse. Cette mesure bénéficie de fonds européen dans le cadre du 

Plan national de relance et de résilience (PNRR). 

A ce titre, l’école a été équipée de 2 dalles interactives ainsi que 13 Chromebooks pour les élèves. 

Les besoins en formation et accompagnement de l’école seront prochainement identifier afin de garantir le socle 

numérique éducatif des élèves. 

Mme Viélix informe que de nouveaux équipements sont à venir : d’autres Chromobooks avec valise de charge. 
 

4. évaluation d’école 
 

La maternelle Freinet et l’élémentaire Léon Blum ont participé à l’expérimentation de l’évaluation d’école cette année 

scolaire. Les évaluations d’école seront généralisées sur l’ensemble du territoire à la rentrée 2022. Les écoles seront 

évaluées tous les 5 ans. Ces évaluations entrent dans le cadre de la loi pour une Ecole de la confiance du 26/07/19, créant 

le conseil d’évaluation des écoles (CEE). 
 

Après un temps d’auto-évaluation impliquant l’ensemble de la communauté éducative autour de 4 domaines : 

1. les apprentissages des élèves 
2. la vie et le bien-être à l’école 
3. les acteurs, le fonctionnement et la stratégie 
4. les partenaires 

Un rapport d’auto-évaluation a été remis au groupe d’évaluateurs externes qui est venu sur les écoles durant 2 jours 
pour observer des temps scolaires et périscolaires, pour effectuer des entretiens avec la communauté éducative. 
L’équipe enseignante a bénéficié d’une restitution du rapport d’évaluation qui a ensuite été présenté à la communauté 
éducative. 
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Les enjeux de l’évaluation des écoles sont d’améliorer la qualité des apprentissages des élèves mais aussi les conditions 
de réussite et bien-être dans l’école, d’exercice du métier. Elle permettra d’actualiser et de développer le projet d’école. 
A ce jour, nous attendons la transmission du rapport d’évaluation et le cadre pour organiser les avenants au projet 
d’école. 
 

5. projets pédagogiques  
 

Français : 

- 1, 2, 3 albums avec la médiathèque : CM1/CM2 : suite et fin des lectures oralisées et théâtralisée, puis vote le 8 juin 

- 3ème sortie école et cinéma pour les classes de CE1/CE2 et CE2/CM1 : film Wadja 
 

EPS : 

- cycle long balle ovale avec intervenant Stade dijonnais : CM1/CM2 – 10 séances 

- séances d’initiation à la balle ovale avec le Stade dijonnais pour les autres classes – 3 séances  

- rencontre inter-écoles Longvic biathlon : CM1/CM2 – mai 2022 

- rencontre jeux traditionnels pour les CP : 7 juin 

- rencontre jeux athlétiques pour les CE1 : 14 juin 

- rencontre course longue pour les CE2/CM1/CM2 : 30 juin 

- challenge des 3 écoles handball pour les CM1 : 1er juillet 

- cycle natation pour les CP avec les GS de Freinet : cycle massé, c’est-à-dire tous les jours durant 2 semaines 

- Journée Olympique et Paralympique 2022 : dans le cadre de cette journée du 23 juin, les élèves parcourront 2024m 

en lien avec les JO 2024 à Paris 
 

Histoire – Histoire des arts : 

- CM1/CM2 : sortie scolaire au château médiéval de Rosières, avec les CM2 de Carraz pour la liaison avant l’entrée en 

6ème et terminer le projet de l’année sur les constructions et édifices du Moyen Age 

- CP et CE1/CE2 : sortie scolaire au musée de l’école d’Autrefois à Saint Rémy pour vivre le temps d’une journée, la vie 

d’un écolier d’autrefois, identifier le temps qui passe et l’évolution des modes de vie. Adultes comme élèves ont joué le 

jeu.  
 

Sciences : 

- Fin de la collecte solidaire de bouchons, d’instruments d’écriture et de cartouche d’imprimante pour cause de 

déménagement. La collecte reprendra sur le site Valentin 

- Sortie : CE1 et CE2/CM1 : grotte d’Azé – visite de 2 grottes et atelier de fouilles et d’interprétation de ce qui a été trouvé 

- Intervention de vulgarisation à l’immunologie par M. Limagne, parent d’élève et chercheur au Centre Leclerc : 2 séances 

pour les CP et CE2/CM1. Après sensibilisation à l’immunologie, information sur les microbes, les familles de microbes, la 

réponse immunitaire de notre corps face à un mauvais microbes, les élèves ont mis en culture de la levure de boulanger 

qui a ensuite été observé au microscope. Ces interventions entrent dans le cadre de la journée mondiale de 

l’immunologie. Les enseignantes remercient vivement M. Limagne pour ces interventions de qualité. 

- CE1/CE2 : dernière séance avec Latitude21 : sortie au parc de la Colombière avec un ornithologue 
 

Liaison : 

- CM2/6ème : rencontre sous forme « d’entretiens éclairs » avec une classe de 6ème et leur professeure principale : mes 

questions et mes craintes pour le collège. Préparation en amont par les 2 classes avant rencontre au collège Dorgelès fin 

mai 2022. Cette rencontre a permis de dédramatiser l’entrée au collège et répondre aux inquiétudes des élèves. 

- GS/CP : rencontre des GS et des CP, le 24 juin. Les CP liront un texte aux GS qui devront répondre à différentes 

questions. L’issue de ce texte permettra aux élèves de GS d’exprimer leur crainte et de questionner les CP sur leur année. 
 

Festivité : 

- Mardi 5 juillet, parents et élèves sont invités à participer à un gouter de fin d’année pour dire au revoir au bâtiment de 

l’école Léon Blum. Après chant des élèves, le gouter pourra commencer. Un livre d’or sera mis à disposition de tous pour 

écrire, dessiner et conserver les souvenirs de l’école. Des craies de trottoir pourront être utilisées pour dessiner sur le 

goudron et laisser une trace d’au revoir. 
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6. coopérative scolaire  
 

Comme ces 2 dernières années, l’école n’a pas organisé de grandes sorties en raison de l’épidémie, les enseignantes ont 

décidé que la part de participation de la coopérative scolaire aux sorties à la journée serait plus importe que la 

participation demandée aux familles.  
 

arrêté des comptes au 29/03/22 : + 4391,63€ 

entrée sortie 

  Acompte bus école autrefois 160€ 

  Acompte bus grottes Azé 195€ 

  Facture minoterie CE1 147€ 

participation famille cinéma n°2 + 78€ Facture Ecole et Cinéma n°2 112,50€ 

sous total + 78€ sous total -614,50 € 

arrêté des comptes au 23/06/22 : + 3855,13 € 

Il reste les sorties scolaires à la journée à régler, les transports scolaires et l’encaissement des participations des 

familles. 

 

7. réhabilitation de l’école Léon Blum et organisation de la rentrée sur le nouveau site 

 

Horaire école Blum – site Freinet Horaire école Blum – site Valentin (inchangée) 

matin après-midi matin après-midi 

Accueil : 8h30-8h40 
Classe : 8h40-11h40 

Accueil : 13h30-13h40 
Classe : 13h40-16h40 

Accueil : 8h50-9h 
Classe : 9h-12h 

Accueil : 13h50-14h 
Classe : 14h-17h 

 

L’information n°2 sur la réhabilitation de l’école Léon Blum et la rentrée scolaire va être distribuée aux familles. Elle 

informe en particulier de l’organisation par la mairie, d’un temps de visite aux familles de l’école Léon Blum sur le site 

Valentin le mardi 28 juin. Aussi, elle contient un questionnaire pour recenser les besoins  

 

Mme Antemi laisse la parole aux adjointes qui souhaitent faire lecture à M. Goncalves d’un courrier écrit à l’attention 

de M. le maire, pour mettre en avant leur investissement que ce soit dans le tri, la manutention et la mise en carton de 

l’école et des nombreuses heures faites en dehors du temps de travail pour permettre le déménagement de l’école Léon 

Blum. 

M. Goncalves ne peut répondre sur l’instant à la question des enseignantes quant à la valorisation des heures effectuées. 

 

M. Goncalves fait part de la création de zone non-fumeurs devant les écoles en lien avec le CMJ.  

Il informe, comme il l’a fait aux conseils des écoles de Longvic, que les budgets des collectivités sont en baisse. 

 

La municipalité remercie l’équipe enseignante pour leur investissement pour le déménagement, des bouquets de fleurs 

sont distribués à chaque enseignante.  

 

La séance est levée à 19h. 

La présidente,  

Mme Antemi Sophie,  

directrice de l’école 

La secrétaire,  

Mme Mathey  

représentante des parents d’élèves au conseil d’école 

 


