
Procès verbal du conseil d’école 

Ecole de Bellevue à Polisot                                                                                Le 11/02/2020 

Participants 

Enseignants : Mme Bazin, Mme Broussier, Mme Mismaque, Mme Da Silva, Mme De Paepe, Mme 

Ducrocq 

Syndicat intercommunal de Bellevue : Mme Dangin, 

Maires : M. Lacaille (maire de Polisot), Mme Dubraud (maire de Polisy) 

Représentants des parents d’élèves : Mme Gyéjacquot, Mme Le Toquin, Mme Sicot, Mme Villain, Mme 

Juvenelle, Mme Lespes. 

Délégués des élèves : Tom Gyéjacquot, Clément Gonzales 

Excusés : Mme Burgevin (IEN), M. Delot (maire de Celles Sur Ource), M. Diligent (maire adjoint 

Buxeuil), Mme Gerbais, Mme Masure, M. Leite, Mme Weinert 

Absents 

Ordre du jour 

1. Bilan du Téléthon            2.  Projet d’école      3.Projets et sorties en lien avec le projet d’école 

4.   Inscriptions à l’école        5. Travaux 

6. Questions diverses : CR de la réunion du conseil école élèves, la qualité des repas à la cantine 

 

Points essentiels de la réunion 

I) Bilan du Téléthon : 5 ateliers répartis sur l’après-midi de la MS au CM2 : vidéo/puzzle, 

sensibilisation à la différence (l’autisme), langue des signes, crêpes, parcours et construction. Bonne 

participation des élèves. 

   Chèque Espèces Total 

Dons 80€ 44,60 124,60 

Recettes 77,50€ cinéma                    

166€                        Tartiflette 

57€              vente peluches… 

140€           randos Chappes 

298,80€ vente/peluches… 

90,05€  vente/crêpes 

  

          829,35 

Total 520,50€ 433,45€ 953,95€ 

 



II) Projet d’école 

Axes départementaux :  

Axe 1 : Assurer les conditions d’une école accueillante : 

Objectif 1: Installer un environnement scolaire serein avec le respect d’autrui, savoir vivre 

ensemble, accepter les autres même s’ils sont différents. 

Actions : Le règlement dans les classes, informations sur la différence : Téléthon, la langue 

des signes, sur l’autisme, la dyslexie. Sensibilisation aux déchets. 

Moyens : association « Des Yeux et des Mains », projet déchets avec le Centre d’Initiation à 

l’Environnement d’Othe et d’Armance, AESH toute l’année, lecture albums de jeunesse, 

romans sur la différence. 

Objectif 2 : Adapter les parcours pour que chacun y trouve sa place ou retrouve sa place. 

Actions : achat de matériel spécifique (loupes, réglettes, table adaptée…), remédiation 

prononciation avec des jeux de diction (virelangues) et travail de la motricité fine. 

Moyens : Utilisation de matériel spécifique : pupitre incliné, casques, ordinateurs… 

 Axe 2 : Faire réussir tous les élèves en reconnaissant la diversité des excellences 

Objectif 1 : Permettre à chaque élève d’accéder à la maîtrise des savoirs garantissant la 

réussite de sa scolarité tout au long de son parcours ; valoriser les talents et répondre aux 

aspirations des élèves par la diversité des parcours 

Actions : -     Réalisation d’une émission web-radio 

    Moyen : Emission web-radio le 24 mars 2020 

- Création d’une chorale  

   Moyen : création d’une chorale de réseau, rencontre entre classes et présentation devant un 

public avec le répertoire des écoles qui chantent. 

Objectif 2 : Construire des modalités pédagogiques adaptées aux besoins des élèves 

Action :   achat de matériel pour travailler la fluence, la rapidité et l’autonomie. 

   Moyen : Exercices chronométrés et systématiques. Jeux de rapidité en maternelle. 

 Action :   Sensibilisation aux dangers des écrans 

   Moyen : Intervention de la BDJD pour les dangers d’internet, d’une psychologue, d’un 



médecin pour discussion avec la communauté éducative. 

Axe 3 : Promouvoir l’action collective par la formation, l’innovation et la coopération 

Objectif 1 : encourager l’innovation et la créativité pédagogique 

Actions : réalisation d’une émission web-radio 

               Réalisation d’un court métrage 

               Création d’une chorale de réseau 

               Bal folk 

   Moyens : travailler en réseau, matériel de radio, ¼ de décharge pour le réseau 

Objectif 2 : Favoriser les coopérations internes et externes 

Action :: rencontres sportives :Anim’cross, rugby 

          Moyen : intervention de l’USEP 

Action : chorale et bal folk  

        Moyen : OCCE départemental 

Action : projet déchets 

        Moyen : Le Cieoa 

Action : cinéma                                              3 séances  pour Noël 

        Moyens : cinéligue, MJC de Polisot  

III) Projets :  

- 13 mars : permis internet pour les CM avec la BDJD 

- 20 mars : Repas salle des fêtes 

- 2 avril : 3è intervention du CIEOA pour le projet déchets 

- 6 avril : Anim’cross à Mussy 

- 4 mai sortie nature des élèves de la maternelle au centre Yvonne Martinot à 

Mesnil-Saint-Père. 

- Le 9 juin : bal folk 

- En juin, chorale du réseau : C1 rencontre, C2/C3 rencontre et représentation le 

soir ouverte aux parents. 

- 26 juin : fête de l’école 



- Rencontre Rugby 

- ¨Projet piscine : pour la première depuis fort longtemps, on relance la piscine. Cela 

concernera les élèves du CE1 au CM2. Il est rappelé que c’est un enseignement qui fait 

partie des programmes. Pour ne pas y assister, il faut avoir un certificat médical pour la 

dispense de sport. On aura une séance le matin de 40min et une l’après-midi. Il faudra des 

parents accompagnateurs mais le temps de piscine, les parents ne sont pas autorisés à 

accéder aux bassins. Nous profiterons d’être sur place pour visiter la ville et ses musées. Le 

programme de la semaine n’est pas encore établi. L’enseignement sera bien sûr adapté aux 

enfants selon leur niveau. Les groupes seront faits dès le lundi matin.  

Comme évoqué lors du 1er conseil d’école, un repas (en remplacement du vide-

grenier) est organisé actuellement pour financer une partie de ce projet qui aura lieu à la salle 

des fêtes de Celles-sur-Ource. Il est proposé à l’ensemble des parents en sachant que même 

si votre enfant ne fait pas partie de ces classes, les bénéfices engendrés par ce repas auront 

un impact sur l’organisation des activités, des sorties des autres classes à plus ou moins long 

terme.  

IV) Date des préinscriptions à l’école : 6 et 7 avril de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h 

V) Travaux : 

Les vidéoprojecteurs ne sont toujours pas complètement installés.  

Des parents auraient souhaités être prévenus lors d’une panne de chauffage. Cette panne a 

duré un jour et demi et concernait 2 classes (CE1-CE2 et CM1-CM2). Le syndicat, la directrice, 

le maitre d’œuvre ont fait le nécessaire pour régler le problème rapidement. Il faut préciser que 

les élèves ont la chance d’être dans les locaux pendant les travaux, ils auraient pu être 

dispersés dans d’autres écoles et avoir de moins bonnes conditions. Ces petites pannes sont 

donc à relativiser.  

La réception des travaux des blocs classes est prévue pour fin mars. Le déménagement des 

maternelles se fera pendant ou après les vacances d’avril ou fin juin. Ce n’est pas encore 

arrêté. On vous informera pour le déménagement : il y aura la maternelle à déménager et le 

reste de l’école élémentaire à remettre dans les locaux ( BCD,…) 



En juillet, août, les travaux se poursuivront dans le bloc cantine.  

Il est également prévu que le parking bus et voitures soient refaits. 

VI) Questions diverses : 

*On nous a demandé de parler de la qualité des repas. Des parents notent une dégradation. 

La présidente du syndicat a pris rendez-vous avec API qui livre les repas afin d’en parler.  

*Les réseaux sociaux : Rappel,  il est strictement interdit de filmer les enfants pendant les 

activités scolaires que cela soit durant les sorties, en récréation… La directrice rappelle aussi 

que l’on parle beaucoup de harcèlement. Attention cependant à ne pas abuser du ce mot. Le 

harcèlement est quelque chose de quotidien, répétitif.  

Globalement, si vous avez un souci, n’hésitez pas à venir nous voir. On essaie de régler les 

problèmes dès qu’il y en a. On enseigne à nos élèves actuellement les dangers d’internet, les 

adultes doivent en être conscients aussi, des propos tenus peuvent avoir une incidence grave 

sur les personnes, les vidéos et photos ne s’effacent pas non plus… 

* Compte rendu du conseil école-élèves. Les élèves souhaiteraient des bancs, faire un coin 

goûter dans la cour de récréation avec poubelle, des rideaux pour la cantine et la salle de 

motricité pour protéger du soleil, un aménagement de la cour (marelle, lignes de course…), des 

cordes à sauter, ramasser les déchets de la cour une fois par semaine, faire un jardin. Ils 

souhaiteraient que leurs camarades gardent les toilettes propres. Ils souhaiteraient que la 

journée du 2 avril tout le monde s’habille en bleu pour la journée de l’autisme. 

Fait à Polisot, le 11/02/2020 

Secrétaire de séance : Mme Da Silva Catherine                           Présidente du conseil : Mme Ducrocq Isabelle 


