
Procès verbal du conseil d’école 

Ecole de Bellevue à Polisot                                                                                Le 18/06/2019 

Participants 

Enseignants : Mme Bazin, Mme Broussier, Mme Da Silva, Mme Ducrocq 

Syndicat intercommunal de Bellevue : Mme Dangin, 

Mairies : M. Diligent (Buxeuil) 

Représentants des parents d’élèves : M. Marchal, Mme Le Toquin, Mme Cuvilliez, M. Leite, Mme 

Gerbais, Mme Fariello, Mme Fontaine-Garcia, Mme Bonnard  

Délégué des élèves : Simon Masure 

Excusés : Mme Verdenne (Inspectrice de l’Education Nationale), M. Lacaille (maire de Polisot), Mme 

Dubraud (maire de Polisy), M. Delot (Celles Sur Ource), Mme Gyéjacquot, Mme Bettoni, Clément 

Gonzales, Mme Mismaque, Mme Jumelle. 

 

Ordre du jour 

1. Bilan du projet d’école 

2. Bilan des activités sur la dernière période 

3. Préparation de la rentrée scolaire : répartition prévisionnelle des classes, organisation de l’école avec les 

travaux (déménagement, locaux des classes…) 

 

 

Points essentiels de la réunion 

 

1) Bilan des actions du projet d’école:  

  * Action : à l’école, je m’engage : le Téléthon, les pièces jaunes. 

L’aménagement de la mare en poursuite du projet de l’an passé n’a pas été fait. Le travail des 

déchets prévu non fait (circuit tri, transformation…). Le conseil école élève ne s’est pas tenu 

cette année, compliqué avec les locaux actuels. Une cour de récréation plus propre avec moins 

de disputes → échec. A travailler l’an prochain : respect, tolérance. 

  * Action : « Tous en scène » 



  - Sortie de la maternelle ce vendredi 7 mars à L’Art Déco, les élèves de PS-MS et PS-MS ont 

vu Plouf dans le cadre de la projection Cours-y vite. 

- Le bal folk le jeudi 16 mai avec les écoles d’Essoyes et de Bar Sur Seine. 

 - Projet théâtre : Le projet PAG théâtre a permis aux enfants d’être à la fois spectateurs, acteurs 

et metteurs en scène. Il consistait en deux sorties sur Troyes au théâtre de la Madeleine et un 

travail avec une comédienne Mme Kobik sur toute l’année, pour s’entraîner et mettre en scène 

un extrait de livre « Moustique » de Fabien Arca. La représentation aura lieu le mardi 25 juin. 

  - Projet « A l’Aube des templiers » lors de la Fête médiévale du 8 et 9 juin 2019 de Rumilly Les 

Vaudes. Ce fut un projet sur toute l’année scolaire de l’écriture à la représentation devant un 

public. Lors de ce dernier trimestre, il a fallu faire la mise en scène de notre spectacle. Nous 

avons rencontré trois fois les collégiens pour répéter et nous entraîner à la danse. Une autre 

représentation aurait pu avoir lieu à Avalleur mais manque de participants, celle-ci n’a pas pu se 

faire. Il y a eu quelques regrets par la suite. Une autre date pourrait éventuellement être 

proposée. 

* Action web-radio : notre émission radio a été réalisée lors de la classe verte le mercredi 20 

mars en soirée. Le rendu a été quelque peu décevant puisque nous avons eu des problèmes 

techniques qui ne nous ont pas permis de régler correctement le son en sortie sur internet. 

L’émission a été refaite avec les animateurs après coup, montée et mise en ligne sur le blog. 

C’est un outil très intéressant pour travailler l’oral. Nous n’avons pu réaliser qu’une émission 

vues les conditions matérielles (pas internet dans les classes) et les projets engagés par ailleurs. 

* Un petit air de musique :  

Objectif : pratiquer le chant choral, apprendre un répertoire et se rencontrer 

→ Chorales du réseau de Mussy : lundi 1er juillet à Neuville avec les maternelles, mardi 2 juillet 

à Celles sur Ource avec les cycles 3 et jeudi 4 juillet à Mussy avec les cycles 2. 

* Autonomie et organisation : classe découverte du 18 au 22 mars en Auvergne à Murat Le 

Quaire à côté de la Bourboule. C’était une classe sciences sur les volcans.  39 enfants sont 

partis. Les accompagnateurs étaient Mme Da Silva et Mme Ducrocq avec Sonia et Martine. 



Belle expérience pour les enfants même si c’était plus compliqué avec les garçons au niveau de 

la vie quotidienne. 

Pour les CP et CE1 restant à l’école, un programme d’activités a été prévu par Mme Bazin, 

faisant participer différents intervenants : l’Outil en main de Bar Sur Seine, David avec « En piste 

l’artiste », « La trottinette » et les pompiers.  

Dans cette action, une grille d’autonomie devait être mise en place. Cela a été fait pour les 

maternelles et pour un seul élève de CM mais pas généralisé à la classe.  

Pour les élèves dyslexiques, du matériel spécifique a été acheté : caches, loupes. 

2) Autres projets et sorties :   

-1er avril : cross à Mussy nouvelle formule avec intervention de l’USEP, anim’cross en après-

midi : cross collectif et jeux en courant. Cette sortie a été très réussie. Les enfants des 3 écoles 

ont été mélangés, c’était plus convivial. Les parents ont davantage participé dans cette formule.  

A voir pour un renouvellement selon le prochain bilan financier et les nouvelles conditions de 

l’adhésion à l’USEP. 

-_05 mai : vide-puériculture à la salle des fêtes de Celles Sur Ource annulé par manque de 

participants. Des parents d’élève soulignent qu’un vide grenier attirerait plus de monde et qu’on 

pourrait également faire une autre activité en parallèle pour être plus attractif. (ex : randonnée) 

-  Parc de l’Auxois pour la sortie scolaire maternelle du mardi 14 mai : un petit regret dans la 

prise en charge du groupe avec un seul soignant pour 4 classes et une journée jugée trop 

courte avec un retour tardif. 

- Dimanche 30 juin : fête d’école. Deux nouveaux jeux vont être proposés pour renouveler les 

activités habituelles. Une trentaine de parents s’est inscrite pour aider aux stands, au 

montage de la scène, à la confection des gâteaux. La fête se fera dans la cour de l’école 

mais étant toujours en chantier, certaines zones resteront fermées au public. Les chaises 

seront remplacées par des bancs car elles sont stockées à Buxeuil. La structure gonflable 

sera sur le bitume. Des parents d’élèves proposent leur aide pour la sonorisation et 

accompagner la classe des PS-MS. 

 



 

3) Préparation de la rentrée : 

a)  La rentrée : elle se fera dans les nouveaux locaux en septembre. Le déménagement pour 

l’élémentaire est prévu le vendredi 5 juillet (9h) et pendant les grandes vacances avant le 15 juillet. 

Nous allons faire passer un mot pour avoir le maximum de personnes.  Les maternelles n’iront 

pas dans les préfabriqués et le temps des travaux seront accueillis à l’élémentaire. Le 

déménagement est prévu pour une classe le 5 juillet et la deuxième classe pour fin juillet ou fin 

août. Si des parents sont disponibles pour aider à mettre en cartons, ils sont les bienvenus.  

Donc à la rentrée, ce sera une organisation provisoire : l’entrée dans la cour se fera par le parking 

des cars, il n’y aura plus d’accès par le patio qui sera en pleins travaux.  

b) Répartition prévisionnelle des classes (peut changer s’il y a de nouvelles inscriptions) :  

PS/MS :     10 / 17 = 27 

PS/GS :     7 / 20 = 27 

CP/CE1 : 15 / 6 = 21 

CE1/CE2 : 9 / 13 = 22 

CM1/CM2 :    12 /16 = 28 

c) Projet piscine : une demande va être faite pour avoir un créneau piscine soit aux Chartreux soit 

au Vouldy selon la formule d’un de cycle 10 semaines ou d’un stage massé (2 séances/jour) 

pendant une semaine. Ce projet concerne en priorité la classe de cycle 3 et éventuellement les 

CE1 et les CE2. La subvention allouée par le Syndicat des écoles pourrait financer une partie. Le 

coût par enfant est de 4.30€, ce qui correspond aux entrées sans les transports. 

Fait à Polisot, le 18/06/2019 

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


