
Ecole élémentaire Terence Ridout 
CONSEIL d’ECOLE n°1 / année scolaire 2013/2014 

Réunion du mardi 5 novembre 2013 
 
Présents : 

Mme GILLET, directrice, 
Mmes APOUTOU et VALLET, adjointes, 
M. DESBOIS, maire, 
Mme MARCHAND, adjointe chargée des affaires scolaires 
M. LAMBERT, DDEN, 

 Mmes TALMARD, MATHEY, RICHARD et GRENIER, représentantes des parents d’élèves. 
 
Excusées : 

Mme JEANDROT, Inspectrice de l’Education Nationale, 
Mme VARIN, psychologue scolaire, 
Mme JACQUEMIN, maître E. 

 
Les deux Conseils d’école, maternelle et élémentaire, se réunissent conjointement en raison 
des activités communes aux deux écoles. 
 
 

I - Présentation des membres du Conseil d’école / accueil et installation des nouveaux 
représentants des parents, élus le 11/10/2013 

 
6 candidats se sont présentés, sur une liste. 
Participation au scrutin : 84 votants sur 109 inscrits. 
A noter que très peu de parents se sont déplacés pour voter : 4 votes au bureau de vote et 80 votes par 
correspondance. 
Comme l’an passé, les candidats ont été sollicités pour la préparation des élections, la tenue du bureau 
de vote et le dépouillement. 
 
Sont élues : 

- Mesdames TALMARD, MATHEY et RICHARD ; titulaires, 
- Mesdames GRENIER, BERTHEAU et LAGRANGE ; suppléantes. 

 
Dates prévues pour les prochains conseils d’école : 
Mardi 18/02/2014 et Vendredi 20/06/2014. 
Il faudra prévoir un Conseil d’école extraordinaire pour statuer sur la proposition d’organisation de la 
semaine scolaire à la rentrée 2014. 
 

II -  Règlement intérieur / communication école-familles   
  
Pas de modification du règlement intérieur ; un exemplaire sera remis à chaque famille. 
Il va changer à la rentrée prochaine notamment à cause des nouveaux horaires de l’école. 
 
La communication entre l’école et les familles, est assurée par le biais du cahier de liaison. On peut 
déplorer la perte de certains cahiers depuis la rentrée.  
La réunion de rentrée s’est déroulée le jeudi 13 septembre et a été organisée en deux temps : 

- 1er partie commune aux trois classes avec présentation de l’école, de son organisation et des 
temps forts de l’année scolaire, 

- 2ème partie dans chacune des salles de classe avec les parents concernés.  
Les parents ont, de manière générale, bien participé à cette réunion. 
 



 
 
III - Effectifs pour l’année scolaire 2013 / 2014 

 
CP CE1 CE2 CM1 CM2 
9 18 12 14 17 

Soit un total de 70 enfants.  
 
Répartition : 

- classe de Mme GILLET : 23 CP/CM1,  
- classe de Mme APOUTOU : 23 CE1/CE2, 
- classe de Mme VALLET : 24 CE2/CM2. 

 
Cette répartition a permis d’obtenir des classes équilibrées du point de vue du nombre d’élèves, ce qui 
n’était pas possible en conservant les doubles-niveaux des années précédentes. 
La crainte des parents concernant le double niveau CP/CM1 semble effacée. Les enfants de CP se sont 
bien intégrés, et sont à l’aise avec leurs camarades.  
 
Activités Pédagogiques Complémentaires 
Cette année, l’équipe enseignante a choisi de travailler sur la production écrite et sur le passage du 
B2i. Les enfants sont invités à écrire des articles servant à alimenter la page « Ecole » du site internet 
de la mairie de Lans. 
Tous les enfants seront concernés à une période de l’année, le mardi soir, de 16h45 à 17h45, avec 
l’autorisation de leurs parents. 
En période 1, les enfants de CM2 ont été invités à participer à ces activités : 14 élèves présents sur les 
17 concernés. 
Les articles écrits vont être mis en ligne prochainement. 
 
 

IV- Point sur la réforme des rythmes scolaires 
 
La municipalité met tout en œuvre pour trouver une organisation pour la rentrée prochaine. 
Pour le moment, une charte a été signée avec des communes environnantes afin d’embaucher plus 
facilement du personnel pour animer les temps peri-scolaires. 
Une réunion entre les enseignantes et la mairie va avoir lieu prochainement, puisque le délai est 
restreint : en effet, il faut faire parvenir une proposition d’organisation à l’Inspection de l’Education 
Nationale pour le 9 décembre. 
Les parents seront informés au plus tôt des aménagements choisis. 
 
 

V - Travaux, investissements, remerciements et autres demandes 
 
L’équipe enseignante a tenu à remercier la municipalité pour les travaux réalisés pendant les congés 
d’été : 

- remise en état des lieux suite aux actes de vandalisme, ce qui a permis de faire une rentrée 
sereine, 

- installation de volets motorisés et de rideaux dans les classes, 
ainsi que pour les achats effectués : 

- un nouveau téléphone, 
- trois ordinateurs portables enseignants destinés à utiliser le matériel de vidéo-projection 

interactive, financés par le Grand Chalon. 
 
Il faudrait prévoir de repeindre les salles de classes prochainement. 



VI - Coopérative Scolaire 
 
Le bilan de l’année 2012-2013 a été distribué aux membres du conseil d’école.  
 

- cotisations 2013/2014 
Total des cotisations : 647 euros (39 familles sur 55) 
Nous rappelons que les cotisations sont libres. 
 
Dépenses depuis la rentrée scolaire : 

- affiliation à l’OCCE pour l’année scolaire 2013/2014 : 138,45€ 
- inscription à la bibliothèque pédagogique : 26 € 

 
Solde : 1515,91 € 
 

 
 
VII - Projets et manifestations pour l’année scolaire 2013/2014 

 
Projets communs aux trois classes : 

- Les élèves de cycle 3 se sont rendus au cinéma AXEL pour voir le film Sur le chemin de l’école, 
le 11 octobre. Cette sortie a été financée par la coopérative scolaire. 

- Visite d’un centre de tri, avec la participation du Grand Chalon, prévue dans l’année scolaire. 
- Les élèves de CP et CE1 iront voir une pièce de théâtre, au mois de mars. Cette sortie est 

financée par le Grand Chalon. 
- Les CE2, CM1 et CM2 bénéficieront d’une journée à Chalon sur Saône, le lundi 2 décembre. 

Durant cette journée, les enfants visiteront le musée DENON puis se rendront à la patinoire. 
Cette journée est financée par le Grand Chalon. 

- M. DULONG, animateur en sciences, interviendra en période 5 avec les élèves de cycle 3 lors 
d’un projet sur l’astronomie. 
 

Classe de Mme GILLET : 
Les élèves de la CP et CE1 se rendront à la piscine avec les GS (41 élèves), du 7/04 au 20/06 soit 8 
séances, de 14H50 à 15H35, le mardi. 
 
Classe de Mme APOUTOU: 
La classe de CE1-CE2 participe au projet Ecole et cinéma et ira voir tout au long de l’année des films au 
cinéma AXEL. 
 
Classe de Mme VALLET : 
La classe de CE2-CM2 poursuit son travail de correspondance. 
Les CM2 passeront les épreuves théoriques et pratiques de prévention routière le mardi 12 novembre. 
Cette classe travaillera aussi, en lien avec la bibliothèque de Lans, sur une exposition sur la 1ère Guerre 
Mondiale. 
 
 
Cette année, pas de participation des écoles au Téléthon. 
 
Fête de Noël  
Une réunion préparatoire aura lieu une dizaine de jours avant la fête (lundi 2 décembre). 
Rappel des aménagements mis en place pour une fête dans de meilleures conditions :  
1) pendant le spectacle, les élèves sont encadrés par des parents volontaires et inscrits sur la liste des 
parents accompagnateurs 



2) établissement d’une jauge en s’appuyant sur les capacités d’accueil de la salle ; l’entrée se fait sur 
présentation des billets gratuits qui sont distribués aux familles avant la fête  
Avec 3 billets par famille, on va donc dépasser légèrement la jauge.  
La municipalité a donné son accord pour que l’on reste quand même à 3 billets par famille (avec, 
comme les années passées, la possibilité de récupérer auprès d’autres parents les billets qu’ils 
n’utilisent pas).  
 
 
Spectacle offert par la Municipalité 
Les enseignantes remettront plusieurs propositions dès le retour de stage de Mme Gillet. 
 
Manifestation pour la fin d’année  
Les enseignantes des 2 écoles souhaiteraient ne pas s’occuper de son organisation.  
 
 

VIII -  Questions diverses  
 
Aucune question n’a été posée. 
 
 
Le conseil s’est clos, à 20h30. 
 
 

La directrice 
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