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PROCES VERBAL 
CONSEIL d’ECOLE n°2 - année scolaire 2022-2023 

École élémentaire Léon Blum – Longvic 
 

 

Le conseil d’école s’est réuni le jeudi 23 février 2023 à 17h15 sur le site Valentin de l’école 
Léon Blum. 
 
Etaient présents : 

- enseignants : Mmes Antemi, Africano, Bertholomey, Card-Muller, Dalla Torre, Duvivier, 
M. Gomes 
- représentants des parents d’élèves : Mmes Mathelin, Ribeiro, Roussel, Tridon et MM. 
Dibaya, Maheu 
- mairie de Longvic : M. Almeïda - maire de Longvic, Mme Vielix  

 
Etaient excusés : 

- Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale, circonscription de Chenôve : Mme Vautrain 
- enseignante : Mme Da Silva 
- représentante des parents d’élèves : Mme Demiche 

 
 

Ordre du jour : 

1. effectif et prévision rentrée 2023/2024, inscription - admission rentrée 

2023/2024 

2. réhabilitation site Léon Blum 

3. sécurité 

4. investissement matériel numérique 

5. projets pédagogiques 

6. fête d’école 

7. bilan financier de la coopérative scolaire 

 

 
Avant de débuter l’ordre du jour, l’information est donnée qu’une minute de silence a 
été observée dans la classe des CM2 en mémoire à l’enseignante tragiquement 
disparue hier alors qu’elle exerçait son métier.  
 

1. effectif et prévision rentrée 2023/2024, inscription - admission rentrée 
2023/2024 

 
 

au 23/02/23 CP CE1 CE2 CM1 CM2 Ulis Effectif 

Mme Card-Muller 14     / 14 

Mme Antemi 14     3 17 

Mme Dalla Torre  18    3 21 

M. Gomes   25   2 27 

Mme Bertholomey    20  3 23 

Mme Africano     20 / 20 

Mme Da Silva      = 11  

 28 18 25 20 20 11 =122 

moyenne de 20,33 élèves par classe 
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prévision 
rentrée 2023 
au 23/02/23 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Total 

 +28 28 18 25 20 

Ulis +4 3 3 2 / 

= 32 32 21 27 20 = 132 

moyenne de 22 élèves par classe 
NB : classe avec CP et CE1 limitée à 24 élèves maximum 

 
La carte scolaire du 6 février 2023 n’a pas procédé à la révision de la 6ème classe 
ouverte définitivement l’an dernier. 
 
Pour la rentrée prochaine, les effectifs continueront d’augmenter :  

- Départ de 23 élèves au collège  
- Prévision de 32 arrivées : 28 CP (sur les 31 CP présents actuellement sur la 
maternelle Freinet) et 4 Ulis (en attente de leur niveau selon les affectations) 

 
La moyenne d’élèves par classe reste confortable. La classe délocalisée sur la 
maternelle Freinet continuera d’accueillir des CP car les élèves peuvent utiliser leur 
sanitaire. 
 
Inscription/Admission à l’école élémentaire pour la rentrée 2023/2024 : 
* Inscription scolaire pour les futurs CP et les nouveaux arrivants à faire au Pôle 
scolaire de ville de Longvic situé au Guichet famille du Château, rue Aristide Briand du 
lundi 6 au vendredi 17 mars de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Mme Viélix apporte la 
correction aux horaires des inscriptions qui sont différents de ceux qui sont portés sur 
l’affiche des inscriptions. 
Le Guichet famille transmettra la fiche de pré-inscription à l’école 
Les dossiers de demande de dérogation sont à retirer au Guichet famille ou disponibles 
en téléchargement sur le site de la ville. 
 
* Admission scolaire à faire auprès de la directrice de l’école sur rendez-vous : 

mardi 14 mars – jeudi 16 mars – jeudi 27 avril – jeudi 4 mai – jeudi 11 mai 
ou simplement en envoyant les pièces demandées au mail de l’école (0211640U@ac-
dijon.f ) ou encore, en les déposant dans la boite aux lettres de l’école site Valentin. 
Pièces à fournir : fiche Admission complétée (transmise aux GS de Freinet) et pour les 
nouveaux arrivants, le certificat de radiation de l’ancienne école à demander au 
directeur de l’école actuelle. 
 
Une fois toutes les admissions réalisées et la commission des demandes de 
dérogations passée, le conseil des maitres pourra procéder à la répartition des 
classes. 
Comme pour cette rentrée, les parents de GS seront informés en fin d’année scolaire 
du lieu de scolarisation de leur enfant pour leur entrée en CP. En cas de fratrie sur la 
maternelle et/ou l’élémentaire, la meilleure organisation sera recherchée pour les 
familles.  
Néanmoins, le critère principal demeure le principe d’avoir des classes équilibrées qui 
puissent permettre aux enseignants de répondre aux besoins pédagogiques des 
élèves.  
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Navette entre les sites Freinet et Valentin : 
- M. Goncalves confirme la reconduction de la navette gratuite organisée par la 
municipalité entre les sites Freinet et Valentin en début et fin de journée. 
Cette navette permet d’abord de déplacer les élèves qui fréquentent le périscolaire 
ELF pour les amener à l’école sur le site Valentin, et inversement. Les autres places 
sont ensuite proposées pour les familles avec des difficultés de transport. Il est rappelé 
que les horaires de la maternelle ont été décalées pour permettre aux familles 
d’effectuer les trajets entre la maternelle et l’élémentaire site Valentin. 
- La municipalité transmettra un questionnaire aux familles en fin d’année scolaire pour 
les inscriptions à la navette. Les critères permettant de bénéficier de ce service gratuit 
restent encore à définir. 
- L’information du site de scolarisation en CP devra être communiquée aux familles en 
amont afin qu’ils puissent se positionner sur leur besoin de bénéficier de la navette 
(avant le 25 juin). 
 

2. réhabilitation site Léon Blum 

 
- Jeudi 8 décembre, Mme l’Inspectrice, Mme l’assistante de prévention du grand Dijon 
et l’équipe enseignante ont été invitées à la présentation du plan de réhabilitation par 
les architectes. 
- 2 représentants des parents d’élèves au conseil d’école de l’élémentaire et 2 
représentants de la maternelle ont également reçu une présentation par la municipalité 
du plan de réhabilitation. 
 
M. Goncalves informe que le planning des travaux est pour le moment respecté, 
malgré un léger retard causé par l’aspect meuble de la zone où la cantine doit être 
construite. Le cout de l’ensemble des travaux s’élève à 7 millions d’euros. 
- La cantine, nouvellement créée, (un espace pour les maternelles et un espace pour 
les élémentaires) devrait être utilisée par les élèves à la rentrée scolaire de septembre 
2023. 
- Le permis de construire de la réhabilitation de l’école est en attente d’accord. La 
livraison de la réhabilitation de l’école et du périscolaire est attendue pour la rentrée 
de septembre 2024. 

     

2ème étage 6 salles de classe, sanitaires 

1er étage 
2 grandes salles polyvalentes (avec cloison modulable pour chacune) 
pour l’école et le périscolaire, salles RASED et prises en charge, 
sanitaires 

RDC 

aile gauche : école 
1 salle de classe direction, bureau 
direction, salle des maitres, coin 
cuisine, salle pouvant accueillir le 
dispositif Ulis, bloc sanitaire 

aile droite : périscolaire 
salles accueil périscolaire, extra 
scolaire, bureau de direction, bloc 
sanitaire 

Un ascenseur sera mis en place dans l’espace de la cage d’escalier centrale existante. 
 
 

3. sécurité 

 
- L’école Léon Blum – site Valentin a réalisé son exercice PPMS Attentat-intrusion le 
15 décembre. L’évacuation totale du bâtiment a mis 1 minute 25 ; le temps pour 
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rejoindre le point de regroupement éloigné de l’école après comptage des élèves se 
porte à 6 minutes 18. L’appel au secours a été réalisé. 
- L’exercice pour la classe de CP du site Freinet a été réalisé conjointement avec les 
classes de la maternelle, le 27 janvier à 9h. Les classes se sont confinées, les volets 
ont été fermés et les élèves se sont couchés sous les tables. 
 

4. investissement matériel numérique 

 
Accompagné du plan France relance, dans le cadre de l’appel à projet pour un socle 
numérique dans les écoles élémentaires (SNEE), la municipalité a investi dans 15 
nouveaux Chromebooks pour l’école. L’école était déjà bénéficiaire l’an dernier, d’un 
investissement de 13 Chromebooks avec un charriot de transport et de charge. 
L’état finance à hauteur de 2/3 des investissements. 
L’équipe enseignante a bénéficié de 2 matinées de formation par l’inspection pour la 
prise en main des outils. 
Mme Viélix transmet ce jour à l’école, un câble permettant de relier la dalle numérique 
à un Chromebook. 
Afin que les autres Chromebooks puissent être chargés, une demande d’achat de 
multiprises sera faite auprès de la municipalité 
Pour que les places libres dans le charriot puissent permettre de charger d’autres 
Chromebooks, une demande de câbles compatibles sera faite auprès de la DSI de la 
métropole. 
 
 

5. projets pédagogiques 

 
Français : 
- 1, 2, 3 albums pour les CM2 avec la médiathèque et l’Ehpad, projet intergénérationnel 
où la classe a pu accueillir une centenaire ayant vécu la déportation de sa famille 
- pièce de théâtre La forêt – 2 février à la Minoterie et intervention en classe – CE1  
 
EPS avec intervenant – 2ème trimestre : 
- cycle activités athlétiques – CP Freinet et Valentin 
- cycle natation – CE1 
- cycle jeux d’opposition – CE2 
- cycle jeux de raquette – CM1  
 
Sciences : 
- Latitude 21 : les coins nature autour de l’école - classe des CP de Freinet 3ème séance 
à venir avec Marie-Ange Naltet – 1ère séance réalisée le 21 février pour les CP de 
Valentin (2 séances à venir) 
 
Musique : 
- 2ème séance avec 2 médiateurs de l’Opéra dans le cadre de la liaison GS/CP, pour 
l’ensemble des élèves, le 24 janvier 
- théâtre des Feuillants – spectacle Là, d’dans Y’a – 17 mars – toutes les classes  
 
Arts plastiques : 
- Musée des beaux-arts – 15 mai – CE2 
- Consortium avec atelier plastiques – CM2  
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Allemand : 
Liaison CM2/6ème : sortie Maison Rhénanie-Palatinat – 16 mars CM2 avec 1 classe de 
6ème  
 

6. fête d’école 

 
Un spectacle de fin d’année sera proposé dans la cour du site Valentin,  

le vendredi 30 juin après la classe. 
Il pourra être accompagné d’une buvette ou divers stands.  
Les enseignants s’occuperont du spectacle, les parents bénévoles qui le souhaitent 
pourront organiser et s’occuper de stands annexes.  
➔ Question à la municipalité : le matériel de la kermesse a été mis en carton. Il est 
certainement stocké dans les caves de l’école en travaux. Y a-t-il possibilité de pouvoir 
y accéder ?  
M. Goncalves informe que toutes les caves auraient été évacuées, le matériel serait 
dans des conteneurs non accessibles. 
 

7. bilan financier de la coopérative scolaire 

 

arrêté des comptes au 10/11/21 : + 2833,42€ 

entrée sortie 

subvention arbre de noël mairie + 186€ spectacle de noël CP➔CM1 - 200€ 

dons des familles + 60€ atelier Consortium CM2 - 40€ 

participation famille CM2 Opéra + 50€ facture opéra CM2 - 110€ 

participation famille CM1 Opéra + 56€ facture opéra CM1 - 126,50€ 

vente des photos de classe + 1824€ facture photographe - 1185,60€ 

participation famille CM1 cinéma + 34,80€ facture cinéma CM1 - 57,50€ 

participation famille CE1 Minoterie + 88€ facture Minoterie CE1 - 147€ 

sous total + 2298,80€ sous total - 1866,60€ 

arrêté des comptes au 10/11/21 : + 3265,62€ 

➔ Les parents interrogent sur le photographe de cette année, en particulier sur les 
photos individuelles et de fratrie du site Valentin prises sur un fond végétal. 
Le photographe et son assistant sont identiques aux années précédentes. Néanmoins, 
les enseignants rejoignent l’avis des parents sur le résultat des photos individuelles ou 
de fratries cette année où le rendu est moins apprécié. 
Une vigilance sera portée l’an prochain sur le choix du fond et sur le contexte des 
photos individuelles/fratries. 
 

La séance est levée à 18h40. 

 

La présidente,  

Mme Antemi Sophie, directrice de 

l’école 

Le secrétaire,  

M. Maheu, représentants des parents 

d’élèves au conseil d’école 

 

 


