
École primaire de Franxault
rue BOSSUET
21 170 FRANXAULT

Année 2021-22

Procès verbal du conseil d'école n°3 datant du 7 juin 2022

Étaient présents :
Représentants  des  parents  d'élèves :  Mme  CATY,  Mr  CATY,  Mme  CONTESSE,  Mme
GEORGEON, Mme GIRARDOT, Mme POMMIER, Mme VAN DE CASTEELE 
Représentants des communes et du S. I. V. O. S.: Mme FOURNIER-BONNIN, Mr GEORGEON,
Mme MURGER, Mr SIMAR
DDEN : Mr ZADOINOFF
Enseignants   : Mme LABAUNE, Mme PERNIN, Mme PRETOT, Mme VAIRELLES

Ordre du jour :

I.       Point sur la sécurité à l'école :

Élèves perturbateurs : Que font les maîtresses ?

Des  enfants  se  plaignent  de  deux  élèves  perturbateurs  dans  la  classe  des  CE1/CE2.  Les
représentants  des  parents  d'élève  ont  été  reçus  par  la  directrice  et  Mme  LABAUNE,  seule
enseignante  présente  à  l'école  ce  jour-là  (les  deux autres  participaient  au  voyage scolaire  avec
nuitées).
Les cas particuliers de ces enfants ne peuvent être exposés aux autres parents d'élèves.
La directrice propose donc un compte-rendu général de ce qui peut être fait pour aider un élève en
difficulté de comportement. 
Elle expose une partie du travail de Nicolas PINEL, inspecteur de l'éducation nationale :



Les causes d'un comportement perturbateur peuvent être :
– un trouble déficitaire de l'attention (avec ou sans hyperactivité)
– un trouble ouvert (ou couvert) de la conduite
– une dépression et comportements suicidaires
– un comportement psychotique (une altération de la réalité)

Il y a toujours une explication médicale, parfois engendré par un problème éducatif. 

Dans les faits, ces enfants font des crises régulières : ils ne respectent pas les consignes, angoissent,
parlent à voix haute, insultent, dégradent du matériel, donnent des coups...

Les enseignantes essayent systématiquement de desceller ces crises et de les désamorcer. Cela peut
paraître injuste pour les autres enfants qui ne voient pas la conséquence directe des actions de leur
camarade. Cependant, le mieux est d'éviter la surenchère : ne pas crier, calmer l'élève, lui proposer
autre chose.

Si, malgré les efforts des enseignants, la crise prend de l'ampleur, il faut, en premier lieu, protéger
cet élève et les autres (le contraindre physiquement, l'isoler).

La sanction qui fera suite à la crise sera traitée « à froid », lorsque l'élève sera capable de l'entendre.
Cette sanction est toujours une décision d'équipe, en cohérence avec le règlement intérieur. Les
parents de l'enfant sont impliqués dans cette décision.

Si les crises sont régulières, l'équipe enseignante consulte toujours des professionnels de santé et
d'éducation et propose des adaptations pédagogiques.

Les professionnels partenaires de l'école, dans ces cas-là, sont les : 
   - Médecin, infirmier et psychologue scolaires, enseignants spécialisés
   - Services du rectorat : inspection, pôle des élèves, assistant de prévention
   - Enseignants référent, MDPH 
   - Services de soins (CMP, SESSAD...)
   - Services sociaux (protection de l'enfance, espace solidarité famille...)
   - Services de gendarmerie, justice des mineurs

Les syndicats et la médecine du travail peuvent soutenir les enseignantes sur le plan personnel.

Si un citoyen est témoin de maltraitance, il peut : 
   - Appeler le 119 (enfant en danger)
   - Adresser un courrier à la Cellule des Recueils des Informations Préoccupantes
   - Venir nous voir les enseignantes pour avoir des conseils sur la procédure à suivre

Il y a plusieurs types de dangers pour l'enfant, ils peuvent mettre en cause :
   - Sa santé ou son développement physique
   - Sa sécurité
   - Sa moralité
   - Son éducation ou son développement intellectuel
   - Son développement affectif ou social

Si un citoyen est témoin d'une infraction commise par un enfant, il peut : 
- Déposer une main courante ou une plainte
- S'entretenir avec le maire qui est, à la fois, une autorité de police administrative et un officier de 
police judiciaire.



II.     Projets de la coopérative

2.1. Projets exceptionnels :
– L'exposition sur l'Europe à la fin de la période 1.
– Des séances  de  découverte  de  la  protection  de  l'environnement,  offertes  par  le  Conseil

Départemental, ont été mise en place pour les élèves d'élémentaires.
Deux intervenantes en éducation à l'environnement, sont venues à l'école 2 fois par classe pour des 
séances d'environ 3h chacune. Chaque classe a également participé avec elles à une sortie sur le 
terrain.

– La journée découverte de l'équitation de la PS au CE1
– Interventions de musiciennes de l'école de Seurre pour toutes les classes
– Trois jours de classe verte au Puy de Dôme

La classe transplantée à La Bourboule s'est  très bien passée !  Les enseignantes remercient  les
parents pour leur retour positif.

2.2. Projets annuels :
– La semaine du goût
– Les fêtes de fin d'année : « Fêtes au soleil » avec un marché des cadeaux
– Le Carnaval a été annulé, conformément au protocole sanitaire
– Des randonnées et l' « école dehors » ont été renforcés.
– La participation à la Grande Lessive : le thème de cette année était « Les ombres ».
– Les English Days  avec le Canada pour thème.
– La préparation du spectacle de fin d'année

2.3. Entrées et sorties d'argent :

Dépenses Recettes 

Divers rentrée : 245,98
Livres : 109,43 + 40 (abonnement)
Coop de classe : 600
Assurance : 223,85
Semaine du goût : 109,93
Educartable : 72
Noël : 38,63
Surpantalons : 80
Exposition Europe : 45,87
Tenue de compte : 13
Journée « poney » : 898,65 + 95 (bus)
English Days : 142,99
Bus Heuilley : 255,71

Hébergement : 3009
Bus : 2250
Vulcania : 615
Murol : ~165,20
Courses : 63,8

- 9074,04 €

Dons des familles : 524
Photographies : 515,30 + 50
Dons de l'APE : 2200 (dédommagement)

Participation voyage : 2730
Participation poney : 130

Vente de beignets : 195
Vente de pancakes : 150

Subventions du SIVOS : 1020
Subventions de Montagny-les-Seurre : 50
Subventions de Bousselange : 

 + 6564,30€

Compte courant au début de l'année : 3 077,20
              - 1 509,74

               _________
     Compte courant à la fin de l'année :  1 567,46

L'équipe enseignante remercie chaleureusement les communes et le SIVOS pour leur participation
financière aux projets de l'école.



III.          Préparation de l'année prochaine

3.1. Effectifs et organisation des classes

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

11 7 12 6 15 14 15 6

Les classes de l'année prochaine seront :

24 PS/MS/GS avec Marie LABAUNE
21 GS/CE1 avec Claire PRETOT

20 CP/CE2 avec Lauranne VAIRELLES
21 CM1/CM2 avec Amandine PERNIN

Cette  répartition  a  été  contrainte  par  la  volonté ministérielle  de limiter  à  24 élèves  les  classes
contenants des GS, des CP ou des CE1.

3.2. Élections des représentants

Madame PRETOT propose un vote  numérique  pour  les  élections  des  représentants  des  parents
d'élèves l'année prochaine.

Les représentants des parents d'élèves votent pour (4 voix).
Les enseignantes votent pour (4 voix).
Les élus et le DDEN s'abstiennent (3 voix)

Le vote numérique est adopté.

3.3. Budget du SIVOS

Le  SIVOS  a  voté  une  augmentation  du  budget  pour  les  fournitures  scolaires,  par  élève,  qui
correspond à l'inflation.

Il y avait 91 élèves inscrits à l'école en janvier. Le budget par élève est de 51,45€. Nous avons donc
un budget total de 4 681,95€.

Nous avons déjà dépensé 1 440,50€ pour profiter des promotions sur la papeterie et le matériel
d'arts visuels. Il reste donc 3 241,71€.

3.4. Fournitures scolaires

L'organisation des classes venant d'être arrêtée, les enseignantes ne sont pas en mesure de présenter
les listes de fournitures lors de ce conseil. Elles seront distribuées aux parents la semaine prochaine.



IV.           Association des Parents d’Élèves

4.1. Ventes et manifestations

Les différentes ventes et manifestations se sont bien passées au cours de l'année :

- Recette de la vente de sapins : 400€
- Recette de la vente de fromages : 640€
- Recette du marché des cadeaux : 485€
- Recette du vide-grenier : 700€
- Recette de la vente de saucissons : 900€

La fête de l'école aura lieu le 24 juin et comprendra : un spectacle, une buvette, des jeux pour 
enfants et une tombola.

Total des dons de l'APE à la coopérative scolaire pour l'année 2022/2023 : 3200€.

4.2. Participation de l'APE aux projets de l'école

CLASSE VERTE: 180€ / enfant:
- 90€ de participation des familles
- 50€ de l'APE
- 30€ du SIVOS
- 10€ de la coopérative scolaire

JOURNEE PONEY: 20€ / enfant:
- 15€ de l'APE
- 5€ de participation des familles

L'APE a également payé le bus pour la sortie des CP/CE1/CE2 à Heuilley-sur-Saône.

4.3. Accueil parents / enfants de moins de 4 ans

Deux séances d'essai de « baby gym » ont eu lieu : une en mai et une en juin. Une dernière est 
prévue en juillet. Les deux premières séances se sont très bien passées et les parents ont manifesté 
leur intérêt pour la poursuite de ce projet.

Si tous les partenaires sont d'accord, ce projet sera reconduit l'année prochaine.

Informations diverses :
– L'école accueille deux élèves ukrainiens.
– Nous ferons une demande de service civique pour l'année prochaine.
– La classe de GS/CE1 aura besoin d'un ATSEM.

– Une intervention sur la ventilation doit être présentée en conseil de SIVOS.
– Le panneau « France Relance » est à fixer.
– Une porte des toilettes maternelle est à réparer.


