PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE
DU 25 JUIN 2020
La séance est ouverte à 18h40.
Présents :
Mairies : M. Bontemps, M. Labarbe, M. Gaudiller, M. Sermonat, Mme Gravallon, M. Champème
SIVOS : F. Luc
Enseignants : E. Poncet, X. Merle, S. Richard, M. Jomard, S. Bignier, L. Teixeira, A. Buisan, E.Martin.
ATSEM : C. Baissard, M. Dumoitier
Représentants des parents : Mme Lanier, Mme Zaragoza, M. Despax, Mme Robbe
Excusés : Mme Gravallon

1. Equipe pédagogique, effectifs et répartition pour la rentrée prochaine :
Mme Buisan, enseignante des CE2-CM1 à Boyer quitte le RPI et sera remplacée par Mme Martin.
Les effectifs sont stables : 122 élèves cette année et 120 prévus pour l’année prochaine.
14 PS/ 15MS/ 13GS/ 17CP/ 12 CE1/ 15CE2/ 15CM1/ 19CM2.
Répartition :
Boyer Limone : 14 PS + 15 MS
Mancey : 13 GS + 12 CE1
Boyer Bourg : 17CP + 5 CE2
9 CE2 + 15CM1
Jugy : 19 CM2
Les CE1 seront donc l’année prochaine à Mancey. Les répartitions ont été réalisées avec notre inspectrice et
c’est la solution qui était la plus adéquate du point de vue pédagogique.
Mme Luc a profité de la situation sanitaire actuelle pour demander la ré-ouverture d’une classe à Mancey (classe
fermée en 2015). Elle a envoyé un courrier au DASEN et à l’inspectrice mais elle n’a pas encore eu de réponse.

2. Organisation pendant le confinement
Période 1 : Ecoles fermées. Aucun enfant n’a eu besoin d’être accueilli par les enseignants volontaires.
Période 2 : il n’y a pas eu de ré-ouverture des écoles car peu d’enseignants pouvaient reprendre et nous n’avions
pas de garantie que des remplaçants seraient disponibles. Le protocole sanitaire mis en place était aussi très
contraignant.
Le SIVOS a mis en place une garderie de 7h à 19h (pour les parents indispensables à la gestion de la crise).
2 enfants ont été accueillis la première semaine, 0 la deuxième, 1 la troisième et 0 la quatrième.
Période 3 : ré-ouverture des écoles le 4/06. Une garderie n’était possible que sur 3 sites en raison du nombre
de personnels du SIVOS. La maternelle de Boyer Limone a donc « déménagé » à Mancey. Deux enseignants
remplaçants ont été affectés sur ces deux classes. (Un à mi-temps et un à temps complet). Toutes les classes
ont pu accueillir les élèves.
Le 22/06 : nouvelles consignes sanitaires. Le protocole a été allégé et la classe maternelle de Boyer a retrouvé
ses locaux. Tous les enseignants ont repris leur poste.
Les enseignants remercient les mairies pour l’aménagement des classes et des écoles.
Mme Luc et les parents remercient les enseignants pour leur investissement durant cette période.
3. Règlement intérieur.
Le règlement intérieur a dû faire l’objet de quelques modifications pour être en accord avec les nouvelles règles
départementales.

Il a été approuvé à l’unanimité par vote à main levée.
4. Bilan des sorties – Association de parents.
La classe de Mancey s’est rendue au LAB 71 en janvier et avait commencé un cycle gymnastique à Sennecey
le grand. Il n’a malheureusement pas pu être terminé.
La classe de Jugy a pu terminer son cycle kinball au gymnase. Les élèves ont également pu assister à une
séance de cinéma.
La classe de Boyer Limone est allée au cinéma en février.
Les CE2-CM1 ont commencé un cycle kinball qui n’a pas pu être poursuivi.
Les CP-CE1 ont pu terminer leur cycle de jeux d’opposition.
Les 2 classes ont visité le musée de l’école de Saint-Rémy en février et sont allées voir un spectacle à l’espace
des arts en décembre.
Les enseignants remercient la tirelire des loustics ainsi que le SIVOS pour leurs subventions qui leur ont permis
de réaliser ces sorties.
M.Despax en profite pour signaler que la tirelire des loustics aura besoin de nouveaux membres l’année
prochaine afin de pouvoir continuer à exister. Des membres du bureau seront également à remplacer.
La tirelire des loustics offrira un cadeau de fin d’année à tous les élèves : des tickets pour une journée
d’accrobranche à Givry.
5. Demandes au SIVOS et aux mairies.
Pour le SIVOS :
- Mme Richard demande un poste CD pour remplacer le sien, un tapis ou des coussins d’assise ainsi
qu’un meuble à tiroirs.
- Mme Bignier aimerait un tapis pour son coin lecture.
- Les enseignants demandent si le budget pour les fournitures pourrait être augmenté pour les années
suivantes et si le relevé des budgets peut être réalisé pour mi-mai afin d’envoyer les commandes au plus
tôt.
Pour les mairies :
- Mancey : travaux dans les toilettes.
- Boyer Bourg : fixer les vidéoprojecteurs et rapprocher les 2 tableaux ou en remettre un nouveau dans la
classe de CE2-CM1 pour pouvoir projeter dessus.
- Jugy : câble HDMI.
6. Questions des parents.
- Est-ce que les horaires de la garderie seront maintenus comme cette année ?
Ils resteront de 7h à 19h car plusieurs parents avaient besoin qu’elle commence à 7h. Il n’est pas impossible
qu’elle reste ouverte jusqu’à 19h15 mais le dernier quart d’heure serait facturé plus cher car il faudrait prendre
une personne de plus en raison de l’obligation de ne pas excéder 12h d’amplitude horaire dans les conditions
de travail des salariés.
- Est-ce que le bus du midi circulera à nouveau? Non.
- Est-ce qu’un voyage scolaire sera organisé à Jugy ? Tout dépendra des finances.
- Coronavirus : est-ce que des dispositions sont envisagées pour la scolarisation l’année prochaine ? Mme
Luc a demandé l’ouverture d’une classe supplémentaire.
- Est-ce que le problème des guêpes à Boyer bourg est résolu ? Il est réglé pour le moment. Le nid
principal a été détruit. Quelques petits nids se refont ici et là.

La séance est levée à 19h45.
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