Regroupement Pédagogique Intercommunal
Ligny-le-Châtel – Méré - Varennes

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE UNIQUE DU 18 OCTOBRE 2021
18h00, salle de classe 7, école primaire de Ligny-le-Châtel
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Absents excusés :
Mme Isabel ROUMIEUX (Inspectrice de l'Education Nationale),
79% des membres élus étaient présents



ORDRE DU JOUR :

➢ Installation du Conseil d’école
➢ Présentation de l’équipe pédagogique et des classes
➢ Activités pédagogiques complémentaires, projets pédagogiques
➢ Adoption du règlement intérieur
➢ Coopérative scolaire
➢ Questions diverses


INSTALLATION DU CONSEIL D’ECOLE
1/ Le conseil d’école unique
Après délibération, les 2 conseils d'école se regroupent en un conseil d'école unique, présidé
par monsieur Randé, directeur de l'école primaire de Ligny-le-Châtel.
2/ Les élections des représentants de parents pour le conseil d’école
Les élections, afin d’élire les représentants des parents au conseil d’école, se sont déroulées le
vendredi 08 octobre 2021 sur le site rue Guy Dupas. Cette année, nous dénombrons 53 votants
sur 241 inscrits, soit un taux de participation global sur le R.P.I. de 22 %.
Le fait qu’une seule liste soit présente explique ce taux de participation relativement faible.


PRESENTATION DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE ET DES CLASSES
1/ Quelques chiffres.
- 6 classes sur le site de Ligny-le-Châtel
- 1 classe sur le site de Varennes
- Nous comptons actuellement 153 élèves pour 116 familles.
2/ Equipe pédagogique et répartition.
PS :
MS/GS :
GS/CP :
CP/CE1 :
CE1/CE2 :
CE2/CM1 :
CM2 :

-

22 élèves
22 élèves
22 élèves
23 élèves
24 élèves
22 élèves
18 élèves

Ligny 1
Ligny 1
Ligny 1
Ligny 1
Ligny 2
Varennes
Ligny 2

Marie-Claire Dauvissat / Mme Dardelle
Agnès Lefebvre / Mme Gianmarinaro / M Geffroy (AESH)
Laure Jovignot / Mme Poullet (ou Mme Tota)
Marie Agnès Martinez
Isabelle Maury
Arnaud Dubois
Ophélie Chevillard (0.25) / F. Randé (0.75+0.25 direction)

2 ATSEM (Mesdames Dardelle et Gianmarinaro) aident les enseignantes dans leurs
tâches quotidiennes. Madame Poullet Vanessa ou Mme Tota sont mises à disposition par
la municipalité sur certaines plages horaires afin d’épauler madame Jovignot.
Monsieur Geffroy, AESH, accompagne un élève dans la classe de Mme Lefebvre.
M Randé dispose d’un quart de décharge (le lundi) pour la direction de l’école primaire
(classes maternelles + élémentaires).

- Le RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté) est basé à Chablis et est
composé de trois enseignantes spécialisées :
-Madame Sindjelic, psychologue scolaire,
-Madame Golfier, maîtresse E, qui assure l’aide spécialisée à dominante pédagogique,
-Madame Balassi, maîtresse G, qui assure l’aide spécialisée à dominante rééducative.
3/ PREVISIONS.
Les effectifs prévisionnels pour la prochaine rentrée scolaire sont présentés pour information.
Regroupement Pédagogique Intercommunal | 7 classes
Niveaux

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Total

Effectifs constatés | octobre 2021

22

14

19

21

22

24

13

18

153

Prévisionnel pour 2022 2023

19

22

14

20

21

22

24

13

155

En 2020, des lotissements ont commencé à voir le jour à Ligny-le-Châtel ainsi qu’à Varennes. Sur
Ligny le Châtel, un second lotissement est à l’étude (derrière le restaurant scolaire).
Le succès de ces deux lotissements génère un certain optimisme quant à la remontée des
effectifs sur un court terme.


ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES, PROJETS PEDAGOGIQUES
1/ Activités pédagogiques complémentaires.
Monsieur Randé rappelle que :
- Instaurées dans le cadre de la réforme de l’organisation de la journée et de la
semaine scolaire dans le premier degré, les APC font partie des obligations de service
des professeurs qui les organisent et les mettent en œuvre dans les écoles.
- Les APC ne relèvent pas du temps d’enseignement obligatoire pour les élèves
mais s’ajoutent aux 24 :00 hebdomadaires d’enseignement dues à tous et nécessitent
l’accord des parents concernés.
Les horaires d’APC validés en conseil des maîtres sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Classe 1 : Lundi et mardi de 16 :50 à 17 :20
Classe 2 : Lundi et mardi de 16 :50 à 17 :20
Classe 3 : Lundi et mardi de 16 :50 à 17 :20
Classe 4 : Lundi et mardi de 16 :50 à 17 :20
Classe 5 : Lundi et mardi de 16 :50 à 17 :20
Classe 6 : Lundi de 17 :00 à 18 :00
Classe 7 : Lundi de 16 :50 à 17 :20

(bâtiment 1 | Ecole primaire de Ligny-le-Châtel)
(bâtiment 1 | Ecole primaire de Ligny-le-Châtel)
(bâtiment 1 | Ecole primaire de Ligny-le-Châtel)
(bâtiment 1 | Ecole primaire de Ligny-le-Châtel)
(bâtiment 2 | Ecole primaire de Ligny-le-Châtel)
(Ecole élémentaire de Varennes)
(bâtiment 2 | Ecole primaire de Ligny-le-Châtel)

2/ Le projet d’école
Une analyse et un bilan du dernier projet d’école ont été dressés au début de l’année scolaire.
Le nouveau projet (2021 / 2024) est en cours d’élaboration. Il doit répondre à 3 priorités
départementales :
• Poursuivre l’amélioration des acquis et des résultats de tous les élèves dans les domaines
fondamentaux,
• Garantir l’équité scolaire en prenant en compte les besoins de chaque élève,
• Assurer collectivement une école accueillante et bienveillante, lieu de réussite et
d’épanouissement.
Pour chaque priorité départementale, l’équipe éducative doit définir un axe prioritaire qui sera
ensuite décliné en plusieurs objectifs.

3/ Les projets en temps scolaire
Au vu de la situation sanitaire, le projet « spectacle théâtral » du mois de décembre a
été annulé (classes 4 à 7). La présentation du spectacle de danses et de chants (classes 1 à 3)
reste soumise à la situation sanitaire de février.
Classe 1
PS

Classe 2
MS & GS

Classe 3
GS & CP

Classe 4
CP & CE1

Classe 5
CE1 & CE2

Classe 6
CE2 & CM1

Classe 7
CM2

Projet musical en partenariat avec l’école de musique,
Projets : 1/ « Zervos », 2/ mosaïque,
Présentation d’un spectacle de danses et chants en février ;
Sortie de fin d’année à déterminer ;
Projet musical en partenariat avec l’école de musique,
Projets : 1/ « Zervos », 2/ mosaïque, 3/ « école et cinéma »
Présentation d’un spectacle de danses et chants en février ;
Sortie de fin d’année à déterminer ;
Projet musical en partenariat avec l’école de musique,
Projets : 1/ « Zervos », 2/ mosaïque, 3/ « école et cinéma »
Présentation d’un spectacle de danses et chants en février ;
Cycle natation (élèves de CP) & cycle rugby (partenariat avec le club de Chablis)
Sortie de fin d’année à déterminer ;
Projet « correspondance » avec une classe de Germigny,
Projets : 1/ « Zervos », 2/ mosaïque, 3/ « école et cinéma »
Cycle natation & cycle rugby (partenariat avec le club de Chablis),
Sortie de fin d’année à déterminer ;
VSE en Auvergne (22 au 25 mai 2022),
Projets : 1/ mosaïque, 2/ « école et cinéma »
Cycle natation & cycle rugby (partenariat avec le club de Chablis),
Sortie de fin d’année à déterminer ;
VSE en Auvergne (22 au 25 mai 2022),
Projets : 1/ mosaïque, 2/ « école et cinéma », 3/ court métrage
Cycle natation & cycle rugby (partenariat avec le club de Chablis), événements sportifs
Sortie de fin d’année à déterminer ;
Classe de neige à Morzine (15 au 22 janvier 2022),
Projet « école et cinéma »
Cycle natation & cycle rugby (partenariat avec le club de Chablis),
Evénements sportifs (cross, rencontres USEP, tour à vélo, projets liés à la labellisation JO
2024…) ;

Cycles EPS
- Gymnase de Ligny-le-Châtel
Toutes les classes s'y rendront durant l'année scolaire selon des créneaux établis.
- Natation
Les 5 classes élémentaires se rendront à Tonnerre.
. 2ème trimestre :
- mardi matin
. - classe de Varennes
- jeudi matin
.
- classes de CE1 CE2 et de CM2
. 3ème trimestre :
- vendredi matin
. - classes de GS CP et de CP CE1
4/ LES PROJETS HORS TEMPS SCOLAIRE
Spectacle théâtral (annulé)
Les classes de CP CE1, CE1 CE2 et CM2 se produiront le vendredi 10 décembre 2021 à 20h00 à la
salle des fêtes de Ligny-le-Châtel.
La classe de CE2 CM1 choisit la date du vendredi 17 décembre 2021, salle des fêtes de
Varennes.
Spectacle école maternelle
Le spectacle présenté par les enfants des classes maternelles sera proposé à tous le vendredi
04 février 2022 à la salle des fêtes de Ligny-le-Châtel si la situation sanitaire le permet.
La fête des écoles
Elle se déroulera le 12 juin 2022 à l’école élémentaire de Varennes. Une réunion avec les
parents d’élèves est prévue début février.

Méchoui
Le méchoui des écoles aura lieu à Méré le samedi 25 juin 2022.
5/ APPEL A PROJET POUR UN SOCLE NUMERIQUE DANS LES ECOLES ELEMENTAIRES
L’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires vise à réduire les
inégalités scolaires et à lutter contre la fracture numérique. Son ambition est d’appuyer la
transformation numérique des écoles en favorisant la constitution de projets fondés sur trois
volets essentiels :
•

L’équipement des écoles d’un socle numérique de base en termes de matériels et de
réseaux informatiques,

•

Les services et ressources numériques,

•

L’accompagnement à la prise en main des matériels, des services et des ressources
numériques.

Le projet présenté conjointement par le SIVOS et l’équipe enseignante a permis de financer
l’achat d’un TBi (tableau interactif), d’un VPi (vidéoprojecteur intéractif), de vidéoprojecteurs,
de tablettes numériques, d’ordinateurs portables.
La facture est réglée conjointement par le SIVOS et l’Etat.
M Dubois remercie, au nom de l’équipe pédagogique, le SIVOS pour son implication et sa
participation.


REGLEMENT INTERIEUR
Comme l’an passé, les parents ont la possibilité de lire, d’annoter l’ébauche du nouveau
règlement intérieur sur le site du RPI. Quatre-vingt-quatre personnes ont lu le règlement.
Une modification de l’article 3 est proposée et validée :

→ En cas d’absence au restaurant scolaire, il faut contacter le centre de Loisirs de
Pontigny et non plus la mairie.

Le règlement intérieur est validé à l’unanimité. Il est en ligne sur le site afin que tous les parents
puissent en prendre connaissance.


COOPERATIVE SCOLAIRE
Monsieur Randé, mandataire de la coopérative scolaire de l’école primaire de Ligny-le-Châtel,
rappelle ce à quoi sert une coopérative. Il reconnait que la très bonne implication des parents
lors des différentes manifestations (spectacles, fête des écoles, méchoui…) permet des entrées
d’argent conséquentes.
Malgré l’annulation de la fête des écoles et du méchoui, les comptes de la coopérative restent
au vert, le nombre de sorties ayant été très limité.


PPMS
M Randé présente le PPMS mis à jour. Il est validé à l’unanimité.


QUESTIONS DIVERSES
1/ « Est-il prévu une réfection du revêtement de la cour des grands ? »
Mme Royer, maire de Ligny-le-Châtel rappelle que cela n’est pas à l’ordre du jour
actuellement.
Dates des prochains conseils d’école :
Conseil d’école 1 : lundi 18 octobre 2021, école primaire de Ligny-le-Châtel
Conseil d’école 2 : lundi 07 mars 2022, école primaire de Ligny-le-Châtel.
Conseil d’école 3 : lundi 04 juillet 2022, école primaire de Ligny-le-Châtel.


Les points de l’ordre du jour étant épuisés, M RANDE « clôt la séance » à 19 heures 00.
Le Directeur,
EPPU Ligny-le-Châtel

Fabrice RANDE

