
RPI SAULON-LA-CHAPELLE/BARGES 

1 grande rue 

21910 SAULON-LA-CHAPELLE 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLES 

Vendredi 13 février 2015 

 

 

ENSEIGNANTS MAIRIE PARENTS D'ELEVES 

Mme BORNE 

Mme DIRAND 

Mme VALAIS 

Mme PINSON 

Mme REMONDINI 

Mme GOGUELAT 

Mr CHAUDRON                    

Mr AULAS 

Mairie de Barges : 

Mr DALLER  (Maire) 

Mme GENTIL 

 

Mairie de Saulon-la-Chapelle : 

Mr BORTOT (Maire) 

Mme MANGEMATIN (ajointe) 

 

 

Mr POIFOL 

Mme DUVAL 

Mme GRUARDET 

Mme CENTRELLA 

Mme FRANCOIS 

Mr LORIOT 

Mme FLAMAND 
 

DDEN : M. GACHET 

Absent excusé 
INVITE : M. COITOUX, ADMR  

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE :  Compte-rendu rédigé par Mme REMONDINI 

 

Les directrices remercient Monsieur le Maire de Saulon la Chapelle pour l’autorisation d’organiser  

le conseil d’école à la mairie. 

 

1/ Point sur les effectifs. 
 

Elémentaire : 84 élèves – 1 départ le 18 décembre 2014 

   60 élèves à Saulon – 24 élèves à Barges. 

               Prévisions à  la rentrée : CP : 27 – CE1 : 10 – CE 2 : 17 – CM1 : 21 –  

CM2 : 17  soit  92  élèves  

Maternelle : certainement une fermeture de classe à la rentrée 2015. 

              Prévisions à la rentrée : GS : 19 – MS : 16 – PS : 21 – TP : 2 – total 56 élèves (sans les 

TP) :58 élèves avec 2TPS 

 

Date des inscriptions en maternelle et en élémentaire : semaine du 20 au 23 avril 2015 

 

2/ Enquête sur la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires. 
 

Une enquête a été transmise aux écoles pour une première évaluation de la mise en place des 

rythmes scolaires. Il faut  transmettre les réponses avant le 20 février. (document reçu le 2 février) 

Sont consultés : les communes qui ont la compétence scolaire ; 

                           la communauté de communes pour sa compétence périscolaire ; 

                           le conseil d'école avec une partie enseignants – une partie parents d'élèves et 

DDEN. 

La partie des enseignants est complétée. Les parents d’élèves donnent leurs conclusions. 

Les horaires de classe restent identiques pour la prochaine année scolaire, ainsi que les horaires de 

bus. 

 

Point sur les Activités périscolaires : 

Le tarif  périscolaire : il est facturé à la ½ heure. 

Les élèves de maternelle prennent leur repas après les NAP à 12h35/12h40. 



La question est posée sur l’opportunité des NAP entre 12h00 et 13h30 ; celles proposées le soir 

n’ont pas de succès. 

Les NAP sont payantes  pour les externes qui souhaiteraient participer. 

 

Problème des parents qui sont en retard le mercredi midi pour récupérer à la descente du bus leurs 

enfants de maternelle : le personnel communal  attend toujours les mêmes parents. 

 

3/ Point sur les coopératives. 
 

Elémentaire :  Saulon : Au 2 février 2015 : solde de 5 333,24 €. (financement des sorties et de la 

classe découverte) 

Dernière action pour le financement des sorties et de la classe découverte : samedi 14 mars : vente 

de gâteaux dans les 2 communes. 

 

Maternelle : 4 932,00 € au 01/02//2015 

Au premier trimestre :- dépenses principales : 2 spectacles (318,50 et 310 euros), assurance et 

adhésion OCCE 132.25 euros 

- Recettes : cotisations élèves : 13 euros par enfant, ventes de tapis de souris 

514 euros de bénéfice 

Prévu au second et troisième trimestre : - recettes :vente des photos en avril et tombola de fin 

d’année. 

                                                                - dépenses : spectacle « capucine et le loup » le 09 avril, 

concert avec Brice KAPELL fin mai et sortie au zoo de l’Auxois le 21/05 avec la classe de CP. 

 

4/ Sorties éducatives 
Elémentaire : 

*Ecole et cinéma : cycle 2 le mardi 7 avril  Kirikou et la sorcière 

         cycle 3 le jeudi 26 mars Edward aux mains d’argent 

*P'tits bals folk : jeudi 16 avril (classes de Mmes Valais et Remondini) 

*Rencontre sportive des CM1/CM2 à Domois le 15 mai 

*Course contre la faim : CM2/collège 

*Classe découverte : du 20 au 22 mai  

*Sortie CP : le 21 mai avec la maternelle au Parc de l'Auxois. 

* Sortie Classe de M. Chaudron  CP/CE1 :  avec les CM2 à Besançon, mi-juin. 

*Spectacle de fin d'année : le mardi 30 juin à 18h00.  L’horaire est avancé afin de finir plus tôt car 

le mercredi matin il y a classe. L’école avait demandé la salle pour le vendredi 26 juin mais elle 

était louée. La mairie propose pour les prochaines années de réserver la salle pour le spectacle de 

l’école le dernier vendredi de juin.  

*Biathlon et jeux sportifs: jeudi 2 juillet toutes les classes.  

*Journée foot (suite à l'initiation football avec l'Usep et le comité départemental de foot) à définir  

*Permis piéton et internet : avec la gendarmerie : en attente. 

 

Maternelle : 

Spectacle de fin d’année : mardi 23 juin à 18 heures à l’école maternelle. 

 

5/ Hygiène et sécurité dans les écoles. 
 

Elémentaire :   

- Problème de souris dans l’école. La mairie a fait le nécessaire et pour l’instant il n’y a plus 

de rongeurs. 

 Dans la classe de M. Chaudron il y a des odeurs d'égoût ou de moisi, c'est surtout marqué le 

lundi matin. 

 Où en est la réparation du mur mitoyen avec M. Maillotte ? La mairie envisage de mettre un 

grillage au fond de la cour  pour éviter que les enfants s’approchent du mur.  

 Les grillages à  côté de la cantine et du portail sont à consolider. 



 La serrure de la porte sous le préau est à changer afin que cette porte puisse être fermée en 

permanence. 

 Mme Remondini demande à la mairie un marquage en jaune sur le trottoir devant la porte de 

l’école afin d’y interdire le stationnement. (plan vigie-pirate) 

 

-  2 remarques vues avec le périscolaire : 

        - Les tablettes sous fenêtre de la garderie ont  des angles saillants. 

        - Un fil à côté de la cabine téléphonique sur la place de l’église n’est pas fixé. 

 

M. Poifol  demande si des exercices d’évacuation d’incendie sont prévus. 

Mme Remondini indique que des exercices d’évacuation doivent être organisés pendant l’année 

scolaire. 

 

Maternelle :  

Mme Pinson demande une amélioration de la sécurité sur la place de la maternelle : les voitures 

vont vite, elles sont mal garées. Elle demande aussi l’interdiction de stationner sur la première place 

de parking vers l’entrée de l’école. 

 

6/ Travaux et équipements des écoles 
 

Elémentaire : 

- Mme Remondini a envoyé une liste à la mairie, à compléter avec les points suivants. 

- Dans la salle du photocopieur qui sert de bureau de direction, lors des journées de grand 

froid, la température est insuffisante malgré le radiateur qui est au maximum. (lundi 9 

février : 17  °) C'est un peu juste pour y travailler toute la journée sans bouger. Les fenêtres 

n'ont pas de double vitrage, les boiseries sont très abîmées et laissent passer tous les 

courants d'air et elles ferment mal. Un changement des fenêtres serait-il possible ? 

- Demande de panneaux d'affichage à l'extérieur de l'école : la mairie propose de partager le 

panneau du périscolaire sur la place de l’église. 

- La maintenance des ordinateurs est prévue pendant les vacances d’hiver. 

- Mme Remondini demande une armoire à clés à installer dans le hall des CP. 

 

 

 

Maternelle : 

- Le changement du photocopieur est prévu. 

- Mme Pinson demande une clé de l’école pour l’EVS. 

       -   des prises supplémentaires dans la classe des PS 

- Taille des arbustes près du « bâtiment SNCF » le long du grillage car certaines plantes sont 

toxiques comme la symphorine). 

 

 

7/ Information des écoles sur la suppression des transports scolaires en cas d'intempéries (ou 

autre). 
 

Le conseil général ou le transporteur n'informent pas les écoles ni les services périscolaires lorsqu'il 

y a une annulation du service ou un retard alors que les parents sont informés par SMS. On est 

averti par les parents. 

Il serait quand même important que les écoles aussi soient destinataires de ces informations. 

Les directrices ont  préparé un courrier pour le Conseil Général et nous souhaiterions que les 

mairies aussi fassent un courrier pour demander l'information des écoles et des garderies 

périscolaires. 

 

 

 



Informations de la mairie de Saulon la Chapelle. 

- Carnaval de la commune le 21 février avec un défilé puis un goûter. 

- Samedi 4 avril : chasse aux œufs. 

- Distribution de clés USB aux élèves partant en 6
ème

 lors de la fête de l’école. 

 

 

Prochain conseil d’école le 5 juin 2015. 

 

 

 

 

Les Directrices  

Mme PINSON – Directrice école maternelle 

Mme REMONDINI – Directrice du RPI 


