
CONSEIL D'ECOLE 
RPI LEVERNOIS-COMBERTAULT-CHALLANGES 

DU 17/10/2019
Etaient présents : 
Conseil d’Ecole de Levernois
Mesdames Mériaux, Desprès, Sadonnet, Luddecke, parents élues
Messieurs Goujon, Orlandi, parents élus
Mesdames Haratyk, Suszek, Professeurs des Ecoles 

Conseil d’Ecole de Combertault
Monsieur Noret, Représentant de la Mairie de Combertault 
Madame Fournier, Adjointe aux affaires scolaires de la Mairie de Combertault
Madame Roy, Parent élue
Monsieur Violot, Parent élu
Monsieur Morel,  Professeur des Ecoles

Madame Greusard, DDEN
Monsieur Saint Eve, Président du SIVOS 
Madame Maltère, Directrice du RPI

Absents excusés : 
Monsieur Croset, Inspecteur de l’Education Nationale
Monsieur Collavino, Maire de Levernois
Madame Pion, Adjointe aux affaires scolaires de la Mairie de Levernois
Madame Rakic, Représentante de la ville de Beaune
Madame Meunier, professeur des Ecoles

PRESENTATION DES 2 CONSEILS D’ECOLE

Résultats des élections.
2 votes différents ont été organisés, un par école : école de Combertault, école de Levernois
LEVERNOIS : 98 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale.
La liste présentée obtient 59 voix. (70 votants - 11 bulletins nuls)
3 titulaires et 3 suppléants
Participation : 71,43 %

COMBERTAULT : 36 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale.
La liste présentée obtient 24 voix. (30 votants - 6 bulletins nuls)
1 titulaire et 1 suppléant
Participation : 83,33 %

Présentation des membres de chaque conseil et rôle de chacun.
Vote pour le regroupement des 2 conseils : à l’unanimité, les conseils d’école de Combertault et Levernois choisissent de se 
regrouper  en un seul conseil d’école avec comme présidente Mme Maltère, directrice du RPI. La demande sera faite auprès de Mme 
la Directrice Académique.

Dates de Conseil d’Ecole : 21 février et 19 juin 2019



EFFECTIFS ET REPARTITIONS
79 élèves inscrits
28 en maternelle et 51 en élémentaire
PS/MS : 18 élèves, classe de Mme Suszek (8 PS + 10 MS)  à Levernois
GS/CP : 20 élèves, classe de Mmes Maltère et Meunier (10 GS + 10 CP) à Levernois 
CE1/CE2 : 23 élèves, classe de Mme Haratyk (11 CE1 + 12 CE2)  à Levernois
CM1/CM2 : 18 élèves, classe de M. Morel (11 CM1 + 7 CM2)  à Combertault
 Provenance des élèves :

39  Combertault
9  Challanges                    

            27  Levernois   
4 extérieurs en poursuite de scolarité

REGLEMENT INTERIEUR
Les modifications apportées : l'obligation scolaire dès 3 ans
Le règlement intérieur de l’école est approuvé à l'unanimité par les membres du Conseil d’Ecole.

PPMS, Plan particulier de mise en sécurité
C'est un document qui est rédigé par le directeur d'école pour être prêt à faire face à une situation de crise liée, d'une part, au risque 
d'attentat/intrusion (évacuation ou confinement) et, d'autre part, aux risques d'accidents majeurs (tempête, matières dangereuses, 
inondation, séisme). Il permet d’assurer la sécurité des élèves et des personnels, en attendant l’arrivée des secours extérieurs et 
d’appliquer les directives des autorités. 
- Exercice incendie le 30 septembre
- Exercice intrusion le 14 octobre : évacuation pour les CE1/CE2 et CM1/CM2, confinement pour les maternelles et CP, en 
présence des gendarmes
- Exercice évacuation du bus le 12 novembre pour MS/GS/CP/CE1/CE2

–
PROJET D’ECOLE

 APC
Les APC se déroulent les lundis, mardis et jeudis à Levernois et/ou Combertault, après la classe pendant 1 heure.

 Actions sportives  
- préparation course de novembre le 8 octobre pour les CM1/CM2 à Beaune avec une classe de 6ème
- balle ovale le 15 octobre pour les CM1/CM2, rencontre perturbée par la pluie. Un tournoi se déroulera le 7 novembre entre les 
écoles de Corberon, Combertault, Sainte-Marie et Meursanges.                     
- cycle piscine du 19 novembre au 14 janvier pour les élèves de CP/CE1/CE2/CM1/CM2 (mardi matin)
- course longue à Beaune le 15 novembre pour les CM1/CM2, à Vignoles pour tous les élèves élémentaires et les GS le 27 mars, 
pour les élèves du RPI à Levernois le 5 mai
- Orientation pour les CM1/CM2 en avril
- Jeux traditionnels pour les GS/CP le 12 ou 14 mai
- journée « athlétisme » le 18 mai pour les classes de la GS au CM2 à Sainte Marie La Blanche
- Triathlon pour les CE1CE2 le 23 juin
- Handball le 15 ou 19 juin pour les CM1/CM2

 Actions culturelles
- Peinture des poteaux de la rue de Plaine (maternelle) en lien avec la mairie de Levernois
- Musée des Beaux-Arts le 14 novembre pour les PS/MS
- Spectacles dans le cadre du festival Mômes et Merveilles à la Lanterne Magique le 12 décembre pour les CE1/CE2 et le 20 
décembre pour les maternelles et CP
- Cinéma « Donne-moi des ailes » le 12 décembre pour les CM1/CM2 (à confirmer)



- École et Cinéma pour la maternelle et CP 
- Bibliothèque à Combertault pour toutes les classes, une fois par mois
- Journée Apprendre à porter secours le lundi 25 mai

 Coopérative scolaire 
 La coopérative du RPI est affiliée à l’OCCE qui vérifie les comptes chaque année. Mme Haratyk, mandataire de la coopérative 
présente le bilan financier.  
en euros,
DEPENSES                                                     16264 RECETTES                                              16484
Achat de produits pour cession 563 Vente de produits pour cession 635

Charges des activités éducatives 10246 Participation volontaire des familles 4689

Autres produits courants 8910

Autres charges courantes 5248 Subventions des collectivités locales
 
Subventions d'associations 

1950

300
Cotisations OCCE + BSN + Canopé 207

Manifestations
Bal costumé:          vendredi  13 mars à 20h à Levernois, thème choisi : pyjama, voir pour la sono
Fête des écoles :       dimanche 28 juin 2020                       

SECURITE / AMENAGEMENTS/TRAVAUX – DEMANDES AUX MUNICIPALITES

  Travaux et aménagements demandés
Levernois : Maternelle : des souris courent dans l'école, profiter des vacances pour les éliminer

 Aménagements prévus
Dans le cadre du projet ENIR, l'entreprise « Image Projetée » viendra installer les vidéoprojecteurs dans les classes les 24 et 25 
octobre.

QUESTIONS DES PARENTS

- Une marquise pour être protégé de la pluie peut-elle être installée au-dessus de la porte d'entrée du périscolaire / CP  ?
- Les parents demandent des précisions sur le projet climat scolaire  « épée / bouclier » de la classe CE1/CE2 mené avec l'infirmière 
scolaire : le fait de parler, de dire les choses, de s'exprimer, de donner son ressenti permet de diminuer le nombre de conflits. Mais 
cela dépend des enfants.
- L'arrêt de bus de Challanges est, comme l'année passée à la même époque, souillée par les oiseaux. Le sol peut-il être nettoyé  ?
- Est-il possible d'envisager l'installation d'une climatisation à la maternelle ? La maîtresse rappelle qu'il faisait 33 degrés dans le 
bâtiment pendant la canicule. Des rideaux opaques vont être installés, cela empêchera les entrées de soleil. Il faudra voir les effets.

La séance est levée à 20h30.

               La Directrice du RPI                                    La Représentante des Parents élus
                 Frédérique MALTERE                                                             Eve MERIAUX


