
RPI SAULON LA CHAPELLE/BARGES
Ecole élémentaire  
1 grande rue      
21910  SAULON LA CHAPELLE 

Ecole élémentaire  
5 grande rue      
21910 BARGES

Ecole maternelle
Avenue de la Gare
21910  SAULON LA CHAPELLE 

PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ECOLES EXTRAORDINAIRE
VENDREDI 13 MAI 2016

ENSEIGNANTS MAIRIES PARENTS D'ELEVES
Mme BORNE
Mme VALAIS
Mme LUBIN 
Mme PINSON
Mme REMONDINI

               Mr AULAS

Mairie de Barges :
Mr DALLER  (Maire)
M.LORIOT (adjoint)
Mme GENTIL (déléguée aux affaires 
scolaires)
Mairie de Saulon-la-Chapelle     :  
Mr BORTOT (Maire)
Mme MANGEMATIN (adjointe)

ELEMENTAIRE
Mr POIFOL (absent)
M. GENCE
Mme POUGET(absente)
M. PACORET : excusé
Mme FANRINHA (suppléante) : excusée
Mme GRUARDET (suppléante):excusée
MATERNELLE
Mme FRANCOIS : excusée
Mme FLAMAND

M. RAQUIN, IEN : excusé
DDEN : M. GACHET : excusé

INVITES :                                  Mme BOUILLOT, coordinatrice du périscolaire et représentante de l'ADMR
                                                    Adjudant Chef COLIN, gendarmerie de Gevrey-Chambertin

Madame Remondini remercie chaque participant pour sa présence et informe l'assemblée des personnes 
excusées ou absentes.

ORDRE DU JOUR : 
Présentation du « GUIDE DE BONNES PRATIQUES - VIGILANCE ATTENTATS : LES BONS 

REFLEXES» 

Suite à une demande du Ministère de l'Education Nationale et de Madame la Directrice Académique des 
Services de l'Education Nationale, le « guide de bonnes pratiques - Vigilances attentats : les bons réflexes» 
a été présenté aux directeurs des écoles primaires par Monsieur Raquin, Inspecteur de l'Education 
Nationale de Dijon Sud. Il a ensuite  été demandé aux directeurs de présenter ce guide en conseil d'école 
extraordinaire.

La réunion de ce conseil d'écoles extraordinaire permet de mettre en relation les différents acteurs de la 
sphère éducative (l'Education Nationale – les parents d'élèves – le périscolaire – les  mairies – la 
gendarmerie) afin d'échanger sur les bonnes pratiques à mettre en place et sur les améliorations à apporter 
dans les 3 écoles du RPI en cas de risque d'attentat.

Il s'agit aussi grâce à ce guide et aux exercices d'évacuation mis en œuvre d'anticiper des situations de 
crise, d'acquérir des automatismes, des gestes qui sauvent, l'objectif étant de  mettre les élèves en sécurité 
puis d'alerter les secours.

Les écoles ont un interlocuteur identifié auprès de la gendarmerie, dans le cadre du réseau local des 
correspondants « Police et Gendarmerie – Sécurité de l'école ».
Pour les écoles élémentaires, Mme Remondini a reçu la visite de la gendarmerie pour être mieux 
accompagnée dans la mise en place de ces mesures de sécurité. Un diagnostic de sécurité a été réalisé le 
lundi 2 mai pour les 2 écoles élémentaires par les services de la gendarmerie.
Les conclusions et préconisations des  visites dans les deux écoles élémentaires ont été remises aux 
mairies.



Pour l'école maternelle, Madame Pinson doit reprendre contact avec la gendarmerie.

Monsieur l'adjudant chef Colin rappelle qu'il s'agit d'une réflexion globale pour une mise en place des 
bonnes pratiques, le but étant de ralentir le plus possible les terroristes, afin de donner l'alerte le plus 
rapidement possible. Il faut se préparer à ce type d'éventualité et les parents doivent être conscients du 
danger potentiel. Les municipalités doivent aussi se mettre à réfléchir sur les éléments de sécurité à 
apporter dans les écoles. L'adjudant chef Colin insiste sur la responsabilité de tous les acteurs de l'école, les 
parents étant partie prenante de cette réflexion. Il rappelle qu'il est important que les horaires de classe 
soient respectés et qu'il faut éviter les attroupements devant les écoles.

Le personnel du périscolaire est un partenaire privilégié de cette réflexion.  Madame Bouillot, coordinatrice 
du périscolaire fait état des problèmes de sécurité et de circulation dans l'établissement, les entrées et 
sorties étant les mêmes pour le périscolaire que pour l'école. Elle demande s'il serait possible d'installer une 
sonnette avec visiophone pour filtrer les entrées au périscolaire. Il faut en effet que l'école soit toujours 
fermée. Elle évoque aussi d'autres problèmes d'accès qui seront étudiés par la mairie de Saulon la Chapelle.

En conclusion, Madame Remondini rappelle les mesures de sécurité préconisées par le Ministère de 
l'Education Nationale qui doivent être  respectées par tous.

Rappel des mesures de sécurité     :   
• ponctualité des parents : respect des horaires ;
• l'accueil à l'entrée des écoles est assuré par un adulte ;
• un contrôle visuel des sacs peut être effectué ;
• l'identité des personnes étrangères à l'établissement est systématiquement demandée ;
• chaque école réalise des exercices de sécurité ;
• une attention particulière doit être portée aux abords de l'établissement, en évitant tout attroupement 

préjudiciable à la sécurité des élèves ;
• il est demandé aux familles de ne pas s'attarder devant les portes d'accès pendant la dépose ou la 

récupération de leurs enfants ;
• il est demandé à chacun de signaler tout comportement ou objet suspect.

Madame Pinson fait aussi état des mesures de sécurité à prendre pour l'organisation des fêtes d'école.
Pour les écoles élémentaires une proposition est faite pour que l'entrée se fasse sur invitation uniquement.

La séance est levée à  19h00

La Présidente du Conseil d’Ecoles                                                 La Secrétaire de séance.
   Mme REMONDINI                                                                      Mme VALAIS


