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

COMPTE RENDU | CONSEIL D’ECOLE UNIQUE | 07 MARS 2022
18h00, salle de classe 7, école primaire de Ligny-le-Châtel

Absents excusés :
Mme Ophélie Chevillard (enseignante)

ORDRE DU JOUR :

 Volet administratif
 Rapport d’activités
 Préparation de la rentrée pédagogique 2021 2022
 Coopératives scolaires
 Questions diverses

VOLET ADMINISTRATIF
1/ Evaluation d’école
Présentation de l’évaluation d’école par Mme Roumieux, inspectrice de l’Education Nationale, aux
membres du conseil d’école.
Une expérimentation de l’évaluation des écoles a débuté en septembre 2021 dans toute la France. La
généralisation est prévue pour la rentrée 2022 et chaque école devra être évaluée au minimum tous
les 5 ans.
L’autoévaluation a pour objectif d’analyser l’école dans sa globalité (temps scolaire et périscolaire)
Issue de la loi dite « pour une école de la confiance », cette évaluation se déroule en trois phases.





une phase d’autoévaluation, qui a pour but « d’analyser l’école dans sa globalité » en intégrant
les temps d’apprentissages, notamment via les acquis des élèves, les temps de vie dans l’école
sur temps scolaires et périscolaires, en faisant participer les enseignant(e)s, les parents, les élèves
et la collectivité locale.
une phase d’évaluation externe, conduite par une équipe désignée par le ou la DASEN
composée de professionnel(le)s n’intervenant pas dans l’école (IEN, chef d’établissement,
directeur·trice, CPC…), qui produiront un rapport d’évaluation
une phase de suivi externe

2/ Vote électronique
Les décrets d’application de la loi Rilhac créant la fonction de directrice ou directeur d’école vont sortir
dans quelques semaines. Un des articles de cette loi concerne la possibilité de vote électronique lors
des élections futures des délégués des parents d’élèves. Mais, pour permettre cette disposition, le
conseil d’école doit statuer.
 Validation à l’unanimité de la possibilité d’organiser un vote électronique l’an prochain.

3/ Protocole sanitaire
Passage au niveau 1 dès le lundi 14 mars, ce qui implique :
 Fin de l’obligation du port du masque (extérieur et intérieur) sauf dans les transports,
 Pratique sportive sans masque autorisée,
 Allègement des règles de brassage des élèves,
 Elève cas contact : test à J+2, plus d’attestation.

4/ Projet d’école
Le projet d’école 2021 2024 est proposé à la lecture. Il pourra être modifié à l’issue de l’évaluation
d’école. Il sera voté en conseil d’école lors du premier trimestre de l’année 2022 2023.
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5/ Evaluation CP
Les évaluations nationales CP, volet 2, initialement prévues en janvier 2022, ont été reportées en mars.
Les passations auront lieu entre le 7 et le 18 mars 2022. Les parents seront invités individuellement afin
de prendre connaissance des résultats de leur(s) enfant(s).


RAPPORT D’ACTIVITES
1/ Activités scolaires et périscolaires
A/ ACTIVITES EN TEMPS ET HORS TEMPS SCOLAIRE

Les contes du ventre rond (décembre 2021)
Financé par le SIVOS, un spectacle mêlant histoire contée, chant et danse a été présenté aux
élèves de cycle 1.
Spectacles de Noël (décembre 2021)
Les spectacles organisés par les élèves de LIGNY et VARENNES ONT été annulés.
Classe de neige (15 au 22 janvier 2022 à Morzine)
Pour la sixième année, les élèves de CM2 sont allés en classe de neige à MORZINE. Ils ont pu y
découvrir les joies de la glisse (20 heures de ski alpin).
Le coût par élève s’élève à 597,00 €.
Par élève, le SIVOS subventionne à hauteur de 240,00 €, les parents versent 200,00 € et la part de la
coopérative s’élève à 157,00 €. A noter que les élèves sont partis 8 jours au lieu de 6 habituellement.
Carnaval (février 2022)
Pour des raisons sanitaires, le carnaval sous sa forme habituelle a été annulé. Cependant, afin de
ne pas pénaliser les élèves, les classes du regroupement fêteront le printemps le vendredi 18 mars 2022 :
goûter géant, défilé dans les rues (Varennes) ou dans les classes (Ligny), confection de chapeaux…
Spectacle des petits (février 2022)
Le spectacle présenté par les élèves des classes maternelles n’a pu avoir lieu. Par contre, afin de
présenter le travail effectué avec l’école de musique lors du premier semestre, un petit spectacle a été
offert aux élèves de cycle 2.
Sorties pédagogiques
 Piscine de TONNERRE
Lors de cette deuxième période, 3 classes se rendent à la piscine de TONNERRE : les classes de CE1 CE2 et
CM2 le jeudi matin, la classe de CE2 CM1 le mardi matin.
 Gymnase de Ligny le Châtel
L’accès au gymnase est, à ce jour, autorisé.


Activités sportives
 Cycle rugby pour les classes de CE1 CE2, CE2 CM1 et CM2 au stade
de Ligny-le-Châtel et de Varennes. Ces séances, financées par le
club de rugby de Chablis, sont menées par des stagiaires du
GEMA89.
 Cycle Futsal pour la classe de Varennes.

Ecole et cinéma
Opération « école et cinéma » reconduite. Toutes les classes, à l’exception des PS, ont bénéficié de 3
séances de cinéma.
B/ PROJETS A VENIR

Séjour « Auvergne » (du 22 au 25 mai 2022)
Les élèves scolarisés en CE2 et CM1 se rendront en Auvergne. Le compte rendu du séjour sera
effectué lors du prochain conseil d’école


Projets divers.
Projets plantations : comme les années précédentes, les élèves de plusieurs classes
s’adonneront au jardinage.
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Projet mosaïque : six classes participent à la réalisation d’une fresque de 3m sur 1m. Ce projet
est soutenu financièrement par
o les amis du patrimoine qui prennent en charge la rémunération de la potière
céramiste du village, Sarah Verrières
o la municipalité qui prend en finance l'installation de la fresque près du lavoir.
Au cours du dernier trimestre, chaque classe travaillera sur la réalisation d’un dessin évoquant
un des 3 bâtiments caractéristiques de Ligny (lavoir, église, moulin) puis pratiquera la
technique de la mosaïque.
Sorties futures
Récid’eau de l’Armançon | CE1 CE2 et CM1 CM2 | juin 2022
D’autres sorties en réflexion…si la situation sanitaire le permet.
Rencontres sportives
Cycle rugby pour les classes de MS GS, GS CP et CP CE1 au stade de Ligny-le-Châtel. Ces
séances, financées par le club de rugby de Chablis, sont menées par des stagiaires du
GEMA89.

Fête des écoles
Elle aura lieu le dimanche 12 juin sur le site de Varennes sous une forme « light ».
Méchoui
Si rien ne s’y oppose, le méchoui sera organisé le samedi 25 juin 2022 sur le site du lavoir de Méré.


PREPARATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2022 2023
Les différents tableaux de prévision sont visualisés par l’ensemble du Conseil.
Les admissions des futurs PS se dérouleront à l'école primaire de LIGNY LE CHATEL les lundis du mois de mai
(8h30 à 17h30) et les autres jours de la semaine sur rendez-vous.
Cette année, l’inscription proposée par internet via le site du RPI est à privilégier.


COOPERATIVE SCOLAIRE
Le compte de résultat provisoire est présenté et discuté.
Pas de surprise : le résultat est négatif, le montant des charges étant plus élevé que celui des produits
(Peu d’entrées d’argent depuis deux ans…).


 Programmation.
 Le prochain conseil d’école est fixé au lundi 27 juin 2022, école primaire de LIGNY LE CHATEL.


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

Fabrice RANDE
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