
Compte-rendu du Conseil d’Ecole du jeudi 19 mai 2016 

Ecole élémentaire Pergaud de Fayl-Billot 

 

Présents : M. Girod (Président de la CCVA), M. Huot (Maire de La Quarte), M. Petit (Maire de Fayl-Billot) 

Mme Izri, Mme Grossillo, Mme Denis, Mme Dangien, Mme Allongé, Mme Chauvey, Mme Ménigoz, Mme 

Larget (parents d’élèves), M. Brésard, Mme Hustache, M. Demont, Mme Poinsel, Mme Lenfant, Mme 

Thiébaut, Mme Brésard 

Excusée : Mme Taillandier (Directrice du Périscolaire à la CCVA), Mme Réant (DDEN) 

 

Lecture du compte-rendu de la dernière réunion du Conseil d’école 

 

Avenant du Projet d’école 

Présentation de l’avenant avec rappel des 3 axes du projet d’école 

 

Projets réalisés 

CP : environnement (les chaines alimentaires) et vivre ensemble (mise en place d’un médiateur en cas de 

conflit) avec l’intervention de Samuel Stolarz (La région a financé à hauteur de 50 % en chèques nature et 

la coopérative scolaire a pris en charge le reste.) 

CE1-CE2-CM1 : ateliers sur la photographie : (financement coop scolaire) 

expo photos 

travail en arts visuels (découper un élément de la photo puis raconter leur histoire en 

« détournant » la photo) 

activité « les mots du clic » (en groupe : écrire des phrases à partir de cartes tirées et d’une photo 

choisie : écrire un texte utilisant tous les mots mis à disposition par les cartes autour de la photo / travail 

langage oral et écrit) 

travail sur le point de vue et la prise de photos 

production artistique et de texte autour de l’anniversaire de la Ligue de l’Enseignement, autour du 

thème de la solidarité 

« école et cinéma » : « E.T. » à Chalindrey 

Tinta’mars : 

Classes de CE2-CM1 et CM2 : très beau spectacle mais peu abordable pour les élèves (thème de la folie …) 

« Hullu » 

Classe de CP et CE1-CE2 : « 21 x 29.7 » : abordable par les élèves et bonne exploitation en classe par la 

suite après quelques explications cependant 

Court métrage et poésies : beau travail autour de la tolérance (illustrations et textes écrits) puis visionnage 

au LEPA (amphithéâtre) de 8 courts métrages poétiques avec un vote des élèves à l’issue dans le cadre du 

« Printemps des poètes ». 

Travail en chant et autour de l’orgue de barbarie avec spectacle le samedi 2 avril au soir à Hortes. 

Attention à la faible participation des enfants qui se sont investis en classe mais n’ont pas pu participer à la 

restitution.  

Cross de secteur : mardi 17 mai 2016 au Bois banal à Fayl-Billot. 

 

 

 



Avenant PPMS en cas « d’attentat ou intrusion extérieure » 

 Vigilance / éteindre les lumières / enfermer les personnes dans un local sûr ou organiser 

l’évacuation / fermeture des portes à clés. Réalisation d’exercices d’entraînement avec les élèves 

 En attente de la venue de la gendarmerie pour faire le point sur la situation particulière de l’école. 

 Une réunion d’infos en direction des écoles mais aussi des collectivités locales a eu lieu à 

l’Inspection de Langres. 

 

Regroupement de Corgirnon 

Il aura lieu le jeudi 9 juin 2016 avec une exposition, des activités athlétiques et sportives de découverte. 

 

Semaine natation 

Du 20 au 24 juin (sauf le mercredi) pour les 3 classes du CP au CM1 

2 séances de natation par jour / activités artistiques, culturelles, patrimoine, sportives. Les élèves pique-

niqueront le midi. 

 

Challenge Roland Meunier (challenge vélo) 

5 sorties préparatoires ont eu lieu et une séance d’habileté sera organisée mardi prochain 

Le challenge aura lieu le jeudi 26 juin 2016. Les vélos devront être chargés le mercredi 25. 

 

Fournitures scolaires 

Merci aux parents qui se sont occupés de cela. De très légères modifications ont été apportées sur certains 

matériels mais l’essentiel reste identique à l’année passée. 

 

Fête de fin d’année 

Vendredi 24 juin à 18h30 / Voir avec la Mairie pour avoir des tables, des bancs et une estrade  

L’organisation de l’an dernier sera reconduite. 

Date limite pour les inscriptions : 17 juin (précisée dans la brève du mois) 

 

Organisation de la rentrée et nouveaux cycles 

Guy Brésard reprendra à temps plein et assurera la direction. 

Mise en place des nouveaux cycles. 

Conseil école-collège le lundi 6 juin à 17 h 30. 

Le cycle 1 s’arrêtera à la Grande Section de maternelle, le cycle 2 couvrira le CP, le CE1 et le CE2, le cycle 3 

ira du CM1 à la 6è. Cela nécessitera obligatoirement une articulation entre école et collège. 

Des réflexions sur des programmations communes aux écoles du secteur vont être menées. 

 

Classe de mer 

Du 7 au 18 octobre : départ un vendredi et retour le mardi soir avec les vacances débutant le mercredi. Il y 

aura 20 élèves. Le coût est de 18 000 € : 1/3 CCVA ; 1/3 coop scolaire ; 1/3 famille soit environ 230 € pour 

les familles. Le conseil départemental finance environ 30 € par jour et par élève. La MAE peut aussi 

apporter une aide de 3 € pour les élèves qui y sont assurés en scolaire et scolaire + et 5 € pour ceux en 

formule 24/24. 

Intérêt pour les élèves : cohésion de classe et vivre ensemble, découverte d’un autre milieu naturel … 

Des demandes auprès des JPA pourront également être faites. 



 

 

Projets Artistiques Globalisés (PAG) 

3 demandes ont été faites par l’école et sont en attente de validation par l’Education nationale : 

« archéologie » en CM2 

« jardin et poésie » CM1 

« littérature » Cycle 2 

 

Questions diverses 

Attention aux cartables surchargés et aux casiers trop petits ! 

Penser à régler la hauteur des tables en fonction de la morphologie des élèves. 

 

Présentation de l’avancée des travaux concernant la fusion des 3 communautés de communes par M. 

Girod. Il évoque aussi le problème des accompagnateurs dans les cars de ramassage scolaire qui 

transportent des élèves de maternelle. Une nouvelle réflexion a été menée sur l’articulation temps scolaire 

et temps NAP suite à un incident survenu avec un élève de CP. 

 

La séance est close à 20 h 15. 

 

 

 

 

 

 


