
COMPTE- RENDU DU CONSEIL D’ECOLE     :   2ème   trimestre 20  20  -2021  

École élémentaire La Maladière
N°2

jeudi 04 mars 2021 de 17 h 30 à 19 h 30 en visioconférence

Excusés : - IEN Mr GOMBERT Yann   Inspecteur de l’Education nationale -  Mme LOTH

Participants : Mme MARTIN représentant la ville de DIJON,  Mme ZILIANI-MAITROT  DDEN , Mr Nicolas 
Naltet-Munos, Membres du  RASED, Mme Calvel.
Enseignants : CP-1 Mme  MANESSE, CP-2 Mme MATHEY, CP/CE1 Mme COULON, CP3  Mme FLAMAND, CE1-1 Mme 
Bamon/Mme Notebaert, Mme SAUCY Directrice, CE1-2 Mme CHOPART, CE2-1 Mme DELAGE et Mme ISCONTE, 
CE2-2 Mme FERNETTE, CM1/CM2 : Mmes POIREY et GRISON, CM1-1 Mr CHARBONNEAU, CM1-2 Mme 
POUTHIER-GRAVOUIL, CM2-1 Mme JEANNIARD, CM2-2 Mme DEFAUT, ULIS Mme LAURENT, 

Parents élus     :   Mme BEAGUE - Mme BONFILS - Mme GUIRADO – Mme ROYER- Mme JOBARD- Mme TOMASINO-
Mme GOYER – Mr JUANEDA – Mme TRONCHET -  Mme LEHEU – Mme CORNOT – Mme LEBBAL – Mme N’GUYEN – 
Mme TROMP - Mme ROGUET – Mme VIELIX – Mr COINTAULT – Mme DAVID – Mr Cointault

Secrétaire de séance : Mme MATHEY

•Point sur les effectifs

A ce jour,  291   élèves. 
Cycle II : 175 élèves  ULIS compris      CP : 66    CE1 : 55       CE2 : 54
Cycle III : 116         ULIS compris         CM1 : 58    CM2 : 58

Par classe, hors ULIS :
Mme Manesse : CP1 : 19       Mme Mathey : CP2 : 19     Mme Flamand : CP3 : 17    
Mme Coulon : CP/CE1 : 8CP / 11 CE1      Mme Notebaert/Mme Balon :CE1-1 : 21     Mme Chopart : CE1-2 : 20
Mme DelageE : CE2-1 : 25     Mme Fernette/Mr Boisson :CE2-2 :  25     
Mr Charbonneau : CM1-1 : 23   Mme Pouthier-Gravouil : CM1-2 : 23 
Mme Poirey / Mme Grison: CM1/CM2 : 10 CM1 / 9 CM2    
Mme Jeanniard : CM2-1 : 25    Mme Defaut: CM2-2 : 24      ULIS Mme Laurent : 12 élèves

Effectif pour la rentrée 20  2  1  /202  2   : 

276 : Estimation sur les élèves inscrits actuellement en maternelle et en élémentaire. Fermeture du moyen ouvert 
cette année scolaire.
43 CP - 64 CE1 – 51 CE2 – 50 CM1 – 56 CM2 – 12 ULIS

Modalités d’inscription     : Les dates de la mairie n’ont pas été encore transmises. Cela se déroulera comme chaque 
année en mai. Les dates feront l’objet d’un affichage d’un planning et/ou transmission des informations via les GS 
actuels.

Décharge de direction : passage d’une décharge à 100 % à une décharge de direction à 75 %, à vérifier.

•  Périscolaire  

Nouvelle organisation présentée par Mr Naltet-Munos 
Une directrice, Mme Faudot Emilie responsable des écoles La Maladière et Drapeau. Les parents doivent 
s’adresser à elle pour toute demande.



•E  I  L  E     :   pas d’enquête cette année pour l’instant  

Enseignement des cours de langue compliqués avec les protocoles suite au Covid.

•Admission 6ème (procédure)

Les demandes d’affectation en classe de 6ème font l’objet d’un enregistrement sur l’application AFFELNET déjà 
ouverte. Les volets 1 (coordonnées) seront remis aux familles le 15/03/2021 et doivent être retournés le 19/03/21 
au plus tard. Les volets 2 (souhait langue vivante-demande de dérogation) seront remis aux familles le 26/03/2021 
au plus tard pour un retour au plus tard le 06/04/2021. Les 2 signatures parentales sont exigées. 

Le collège de secteur de l’école élémentaire La Maladière est le collège Gaston Roupnel.

Le collège de secteur est déterminé par l’adresse du domicile de l'enfant. 

La décision d’admission en 6ème appartient au Conseil de cycle III qui examine la proposition concernée. Elle se 
déroule en 2 temps :
- 09 avril au plus tard remise aux familles de la fiche dialogue proposition : réponse au plus tard le 26 avril 2021.
- 12 mai au plus tard remise aux  familles de la fiche dialogue décision : réponse dans les 15 jours (le 27 mai 2021)– 
acceptation ou appel. En cas de procédure d’appel, la commission statuera le 16 et 17 juin 2021.

La commission de liaison école-collège est fixée entre la mi-juin et fin juin. 
Dérogation : demande à faire sur le dossier ;

•Poursuite scolarité (procédure):

Le conseil de cycle du 16 mars examinera les propositions de maintien. Cette date est très tôt dans l’année car la 
transmission des dossiers pour étude et avis des situations de maintiens exceptionnels par l’inspecteur de 
circonscription a été fixée au 26 mars 2021.

Le vendredi 12 avril seront remis aux familles la fiche dialogue sur la proposition du conseil de cycle concernant la 
poursuite de scolarité de leur enfant (passage ou maintien).

- 26 avril 2021 retour de la fiche dialogue proposition
- 12 mai 2021 au plus tard remise aux familles de la fiche dialogue décision
- 27 mai 2021 : retour à l’école de la décision :  acceptation ou appel
- 4 juin : date limite de l’envoi à l’IEN des dossiers en appel.

•Point sur les travaux

Les demandes de travaux sont gérées et réalisées par la RTGS (responsable technique du groupe scolaire) et non la 
directrice.
Après un départ un peu « lent », les travaux sont réalisés plus régulièrement.

Reste en suspens depuis le mois de mai 2020, l’installation des vidéoprojecteurs alors que ces derniers sont 
commandés et livrés depuis novembre 2020. Rencontre de Mr Lehenoff le 16 mars 2021. Mail à ce sujet déjà 
envoyé à la mi février.

Problème de sécurité : alerte confinement et fuite : besoin de 2 alarmes distinctes l’une de l’autre et de celle 
incendie plus une alarme visuelle et non sonore.

Problème de sécurité de la rue : toujours aucune évolution.

Problème des lignes téléphoniques : toujours rien de pris en charge.



•Point sur les actions pédagogiques et éducatives en cours

- Rencontre parents collège à La Maladière : Collège Gaston Roupnel en suspens suite coronavirus.

- 4 Intervenants étudiants: intervention  chez CM2. Intervention en distanciel ou présentiel suivant les 
règles sanitaires en vigueur à ce moment là.

- projet d’écriture pour les CP2 avec intervention de Mme MODERE Armelle.

- interventions du personnel du musée dans les classes pour des séances sur différents thèmes et 
différentes classes.

- interventions sur les archives de la ville par des intervenants dans les classes.

Prochain conseil école :  lundi 07 juin 2021. 


