
Ecole Pergaud 

4, chemin des Nouottes 

52 500 Fayl-Billot 

03 25 88 67 47 

ecole.faylbillot@gmail.com  

Conseil d’école du 03 mars 2016 à 18 h 00 
 

Personnes présentes : 

Enseignants : 

Mmes Laurence Brésard, Marinette Poinsel, Aurélie Thiébaut, Lucie Hustache 

Représentants des parents d’élèves : 

Mmes Stéphanie Dangien, Céline Larget, Céline Allongé, Karine Chauvey, Julie Denis, Annick Grossillo, Isabelle  

Menigoz  

Représentants des collectivités locales : 

Mr Sylvain Petit (Maire de Fayl-Billot), Mr Fabrice Goncalves (Vice-Président de la Communauté de Communes 

Vannier-Amance), Mme Fanny Taillandier (responsable périscolaire), Mme Danielle Réant (DDEN) 

 

Excusés : Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale, Mme Charlotte Lenfant , Mr François Demont, Mr Guy Brésard, 

Mme Céline IZRI 

 

Installation du conseil d’école 

 

Retour sur le 1er  conseil d’école du 3 novembre 2015. 

 La  décharge de la classe de CE2/CM1 : Mme Brésard explique les soucis de remplacement qui ont eu lieu 

suite au départ de Mme Rollin, s’en excuse et informe les membres du conseil que Mme Thiébaut assurera la 

décharge des lundis et mardis jusqu’à la fin de l’année. 

 PPMS : une nouvelle fiche ajoutée depuis le dernier conseil d’école concernant les intrusions dans l’école. 

 

Présentation de notre nouvelle DDEN 

Mme Réant Danielle remplace Mme Odile Bourgoin. Il est rappelé le rôle du DDEN dans les écoles. 

 

Avancée des projets 

 Intervention de Samuel Stolarz  sur le thème de la gestion des conflits et le mieux vivre ensemble dans la 

classe de CP. Des après-midis plutôt ludiques qui permettent de travailler sur l’acceptation de la différence. 

Projet en lien avec la nature soutenu par une subvention de la Direction Régionale de l’Environnement et de 

l’Aménagement du Territoire de 540 euros.  

  Printemps des poètes :  les classes de CE1/CE2 et CE2/CM1 y participent. Le thème est « la poésie du  XXème 

siècle ». Ce Projet est accompagné par Canopé et la coordinatrice des RER. En plus du travail en classe, il y 

aura une projection le mercredi 16 mars dans l’amphithéâtre du LEPA 

 Tinta Mars : -     CP et CE1/CE2 : 21 x 29.7 le 15 mars à Langres au théâtre Michel Humbert 

- CE2/CM1 et CM2 : Hulul le vendredi 25 mars à Langres 

 Travail autour de la laïcité :  

                        -    Les élèves de cycle 3 se sont rendus à Langres pour participer à des ateliers autour de la 

laïcité organisés par la Ligue de l’enseignement, l’OCCE et Canopé. Deux ateliers ont été présentées aux 

élèves, un autour de la charte et l’autre autour de la poésie et de la différence. 

- Le mercredi 9 décembre, une cérémonie a eu lieu dans la cour de l’école maternelle avec les 

élèves qui ont planté un arbre de la laïcité. Cette action était proposée par les DDEN. Les 

élèves ont lu des articles de la charte, qu’ils avaient étudiés auparavant et ont entonné la 

Marseillaise. 
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 Une exposition et des ateliers en lien avec la COP 21 autour du réchauffement climatique et de la fonte des 

glaces ont fonctionné dans les classes de cycle 3. 

 Le 26 janvier, à l’initiative de la CCVA il y a eu intervention de la FREDON pour les deux classes de cycle 2  sur 

le cycle de l’eau et les insectes. Cette opération sera renouvelée en octobre 2016 pour les élèves de cycle 3 

(cm1/cm2). 

 Ecole et cinéma : depuis le 1er janvier, le Conseil général ne subventionne plus que les transports, le reste 

sera pris en charge par la coopérative scolaire. 

 

Liaison école/collège 

 Une liaison s’est tenue au mois de janvier sur les nouveaux programmes qui lient l’école et le collège 

(CM1/CM2/6ème dans le cycle 3) entre les enseignants de CM2 et les professeurs de collège. Mme Chauvey 

explique qu’un temps d’une seule journée est un peu court pour faire le point sur les nouveaux programmes 

d’autant plus que plusieurs collègues du collège qui s’étaient investis les années précédentes ont été mutés. 

 

Projets du RER 

 Journal scolaire : La 3ème édition est en cours de réalisation, il sera vendu après les vacances de Pâques. Mme 

Brésard soulève le problème des invendus qui restent nombreux. 

 Le rassemblement de Corgirnon aura lieu le vendredi 10 juin 2015 avec toutes les classes du RER. 

 

Actions de l’ACCES en lien avec l’école 

 Soirée des écoles le 2 avril 2016 organisée par l’ACCES : les élèves chanteront des chansons du patrimoine 

national accompagnés par Catherine Toussaint à l’orgue de Barbarie puis un concert du groupe « Ceux d’la 

Mouff » clôturera la soirée.  

 Une Balade gourmande se déroulera le dimanche 5 juin, elle est ouverte à tous et est organisée par l’ACCES 

et les marcheurs de Fayl-Billot. 

 

Natation, cross, challenge Roland Meunier 

 Journée « Tchouk Ball » le 15 mars 2016 pour les deux classes de cycle 3  avec l’USEP 

 Le cross avec des ateliers USEP aura lieu le mardi 29 mars 2016 toute la journée à Fayl-Billot. La mairie de 

Fayl-Billot offre les goûters pour cette journée. Mme Chauvey indique qu’il faudra prévenir les collègues du 

collège pour éviter les problèmes de stationnement des professeurs. M. le Maire attend le tracé précis pour 

pouvoir prendre un arrêté.  

 Challenge Roland Meunier qui concerne les élèves de cycle 3 : les entraînements seront les mardis après-

midi à partir du 19 avril 2016. Problème du stockage des vélos : il est impératif que les élèves des Fayl-Billot 

rapportent leurs vélos le soir pour libérer l’espace des couloirs et ne pas entraver la circulation. Il faudra 

penser à stocker les vélos des élèves prenant le bus dans le dépôt. Mme Brésard rappelle l’obligation du port 

du casque. L’école dispose d’un stock de casques et l’association ACCES peut prêter des vélos. Une sortie en 

milieu citadin est prévue à Langres lelundi 2 mai avec l’USEP. Le challenge est fixé le jeudi 26 mai. 

 Cycle natation du 20 au 24 juin 2016 avec 2 fois 1 heure par jour. Des sorties patrimoine dans la ville de  

Langres sont prévues entre les séances. Mme Brésard remercie la CCVA pour la participation totale aux frais 

d’entrée et de transport (2700  € en tout). Les CM2 ne participent pas au cycle natation.  

 

Cantine et NAP 

 Fanny Taillandier explique que 30 à 40 enfants mangent chaque jour à la cantine.  Monsieur Gonçalvès 

ajoute que la CCVA va tenter de maintenir les prix (3,40 €) et d’inscrire la cantine dans une politique des 

LOCAVORES (approvisionnement local des denrées alimentaires) 

  Pour les NAP, les activités proposées sont variées et adaptées aux demandes des enfants. Par exemple, mise 

en place d’ateliers libres le jeudi soir pour les enfants qui ont besoin de jouer ensemble. 

Plusieurs intervenants : sculpture, vannerie, escrime, médiathèque… 



 

Actions de la coopérative scolaire 

 Photographe scolaire : Venue prévue avant les vacances de Pâques.  

 Fournitures scolaires : Mme Chauvey indique qu’il faudrait prévoir les listes pour début mai. Elle ajoute qu’il 

faut essayer d’ajuster au mieux l’utilisation des cahiers pour éviter le gaspillage.  

 Repas : 75 inscrits à ce jour. Mme Brésard rappelle que les recettes du repas ne servent pas uniquement au 

voyage en classe d’environnement au Val André mais alimentent la coopérative scolaire pour toutes les 

actions dans les classes. 

 Un temps convivial avec barbecue sera prévu le 24 juin 2016. C’est l’occasion de présenter également 

différents travaux réalisés par les élèves ainsi que les chants et du théâtre, dans le cadre des NAP ou aussi 

des APC. 

Questions diverses 

 Mme Dangien soulève le problème de stationnement autour de l’école. M. le Maire en appelle au civisme de 

tous. 

 Mme Brésard demande à la mairie l’installation de rideaux occultants pour les classes de CE2/CM1 et CM2 

pour pouvoir utiliser les vidéoprojecteurs dans de meilleures conditions l’après-midi. 

 Le prochain conseil d’école est prévu  mardi 24 mai 2016. 

  

La séance est levée à 20h15. 

 

 

 


