
CONSEIL D'ECOLE 
RPI LEVERNOIS-COMBERTAULT-CHALLANGES 

DU 06/11/2020
Etaient présents en distanciel : 
Conseil d’Ecole de Levernois
Monsieur Baudoin, Maire de Levernois
Madame Tainturier, Représentante de la Mairie de Levernois 
Mesdames Mériaux, Desprès, Sadonnet, Brusc, Hoyeau, De Saint Félix, parents élues
Mesdames Haratyk, Suszek, Meunier, Professeurs des Ecoles 

Conseil d’Ecole de Combertault
Monsieur Saint Eve, Président du SIVOS et Maire de Combertault
Mesdames Bobrowski, Fouassier, Représentantes de la Mairie de Combertault 
Mesdames Roy, Petiot, Parents élues
Monsieur Morel,  Professeur des Ecoles

Madame Greusard, DDEN
Madame Maltère, Directrice du RPI

Absents excusés : 
Monsieur Croset, Inspecteur de l’Education Nationale

PRESENTATION DES 2 CONSEILS D’ECOLE
Présentation des membres de chaque conseil et rôle de chacun.

Les nouveaux représentants des municipalités : Monsieur BAUDOIN, Maire de Levernois
Mesdames BELLEUDY et TAINTURIER pour Levernois
Mesdames BOBROSWKI et FOUASSIER pour Combertault

Les représentants des parents :
2 votes différents ont été organisés, un par école : école de Combertault, école de Levernois
LEVERNOIS : 90 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale.
La liste présentée obtient 56 voix. (62 votants - 6 bulletins nuls)
3 titulaires Mmes MERIAUX, DESPRES, SADONNET et 3 suppléantes Mmes HOYEAU, BRUSC, DE SAINT FELIX
Participation : 68,89 %

COMBERTAULT : 46 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale.
La liste présentée obtient 32 voix. (43 votants - 11 bulletins nuls)
1 titulaire Mme ROY et 1 suppléant Mme PETIOT
Participation : 93,48 %

L'équipe pédagogique :
L'équipe enseignante est stable   : à Levernois, Mme SUSZEK en PS/MS, Mme MALTERE en GS/CP avec Mme MEUNIER le lundi, 
Mme HARATYK en CE1/CE2 ; à Combertault, M. MOREL en CM1/CM2.
Les ATSEM : Mme TIXIER est toujours en poste en PS/MS. Par contre, le contrat de Mme BOREL, en GS, n'a pas été reconduit. 
L'effectif total de la maternelle peut expliquer ce choix des municipalités mais avoir prévenu la directrice de cette décision fin août n'a 
pas permis à l'équipe enseignante de mettre en place une autre organisation des classes (prévenir les familles, déménager les meubles et
le matériel, réorganiser les espaces de la maternelle...). De ce fait, la classe de GS/CP ne peut effectuer aucune sortie, même pour un 
déplacement de proximité (salle des fêtes, terrain de sport, parcours de santé) sans demander un bénévole pour accompagner.



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 : 26 février et 11 juin 2021

EFFECTIFS ET REPARTITIONS
78 élèves inscrits
23 en maternelle et 55 en élémentaire
PS/MS : 14 élèves, classe de Mme Suszek (4 PS + 10 MS)  à Levernois
GS/CP : 20 élèves, classe de Mmes Maltère et Meunier (9 GS + 11 CP) à Levernois 
CE1/CE2 : 21 élèves, classe de Mme Haratyk (9 CE1 + 12 CE2)  à Levernois
CM1/CM2 : 23 élèves, classe de M. Morel (11 CM1 + 12 CM2)  à Combertault
 Provenance des élèves :

39  Combertault
7  Challanges                    

            28  Levernois   
4 extérieurs en poursuite de scolarité

REGLEMENT INTERIEUR
Aucune modification apportée.
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 14 septembre
- Exercice intrusion le 12 octobre : évacuation pour les CE1/CE2 et CM1/CM2, les maternelles et CP, en présence des gendarmes
- Exercice évacuation du bus le 3 novembre pour CP/CE1/CE2

PROJET D’ECOLE
 Projet d'école 2020/2023
En cours de validation auprès de l'inspecteur
3 grands axes : Améliorer la compréhension de la langue orale et écrite / mettre en place un cadre protecteur afin de permettre un 
climat de travail serein / Gérer l'hétérogénéité de la classe

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

 Actions sportives  
- course de novembre annulée 
- balle ovale le 15 octobre pour les CM1/CM2, rencontre entre 4 classes                 
- cycle piscine du 17 novembre au 12 janvier pour les élèves de CP/CE1/CE2/CM1/CM2 (mardi matin), la piscine est fermée 
pendant le confinement.
- course longue à Vignoles pour tous les élèves élémentaires et les GS le 26 mars, pour les élèves du RPI à Levernois le 9 avril



- Orientation pour les CM1/CM2 en avril
- Jeux traditionnels pour les GS/CP le 15 juin
- journée « athlétisme » le 10 mai pour les classes de la GS au CM2 à Sainte Marie La Blanche
- Triathlon pour les CE1CE2 le 29 juin
- Handball le 18 juin pour les CM1/CM2

 Actions culturelles
- École et Cinéma : la maternelle et CP sont inscrits
- Bibliothèque à Combertault pour les CM, Mme Picard est venue dans la classe. Pour Levernois, la sortie a été annulée. On va 
essayer de rester en lien avec, par exemple, des lectures en visio-conférence
- Journée Apprendre à porter secours le lundi 17 mai
- Autres activités selon l'évolution de l'épidémie...

 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                                                     4618,91 RECETTES                                             3241,00
Achat de produits pour cession 368,60 Vente de produits pour cession 582

Charges des activités éducatives 2986,06 Participation volontaire des familles 1485

Achats de biens durables 278,40 Autres produits courants 1174

Autres charges courantes 741,95 Subventions des collectivités locales *
 

0

Cotisations OCCE + BSN + Canopé 243,90 * Habituellement, la coopérative bénéficie 
d'une subvention de 1000 euros du SIVOS qui 
n'a pas encore été versée

Manifestations, sous réserve...
Bal costumé:          vendredi  5 mars à 20h à Levernois
Fête des écoles :       dimanche 27 juin 2021                      

SECURITE / AMENAGEMENTS/TRAVAUX – DEMANDES AUX MUNICIPALITES

  Travaux et aménagements effectués
Nouvelle installation pour internet à la maternelle et dans l'algeco : beaucoup plus performante
Rideaux opaques en maternelle 
Nettoyage intensif du carrelage du nouveau bâtiment
  Travaux et aménagements demandés
Levernois : Maternelle : - deux toilettes : un fille problème chasse d’eau et un urinoir qui fuit 

- tapis d’entrée à échanger (déjà signalé)
- des taches qui ne s'enlèvent pas sont apparues sur le sol des 2 classes

Algeco : - une lunette de WC est fendue, à changer
- problème d'évacuation d'eau (toilettes et lavabo)



- les 2 sangles de volets roulants cassés : une entreprise est passée l'année dernière pour prendre les
mesures mais pas de suite

Bureau : - refaire les peintures suite aux infiltrations d'eau

Combertault : gel hydroalcoolique

 Aménagements en cours (devis)
Changement du tableau dans la classe de CP
Porte entrée périsco/CP : installation d'une marquise anti-pluie au-dessus de cette porte. 

QUESTIONS DES PARENTS
Aucune
 

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


