
CONSEIL D'ECOLE 
RPI LEVERNOIS-COMBERTAULT-CHALLANGES 

DU 15/03/2021
Ont pris connaissance du diaporama de présentation :
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

Monsieur Dahlen, représentant de la ville de Beaune pour le hameau de Challanges
Madame Greusard, DDEN
Madame Maltère, Directrice du RPI

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

Etaient présents à la visio-conférence du 15 mars à 18h30 :
M; Baudoin, Mme Tainturier, Mme Mériaux, Mme Després, Mme Brusc, Mme Hoyeau, Mme Suszek, Mme Meunier, Mme 
Bobrowski, Monsieur Morel, Monsieur Dahlen, Mme Maltère
Les autres personnes étaient excusées.

EFFECTIFS ET REPARTITIONS
79 élèves inscrits
24 en maternelle et 55 en élémentaire
PS/MS : 15 élèves, classe de Mme Suszek (4 PS + 11 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 (10 CE1 + 11 CE2)  à Levernois
CM1/CM2 : 23 élèves, classe de M. Morel (11 CM1 + 12 CM2)  à Combertault
 Provenance des élèves :

40  Combertault
7  Challanges                    

            28  Levernois   
4 extérieurs en poursuite de scolarité

Prévisions pour l’année prochaine :
2 départs prévus d'élèves de GS, 3 nouveaux élèves répartis en PS, CE1 et CE2
11 CM2, 11 CM1, 11 CE2, 12 CE1, 7 CP, 11 GS, 4 MS, 9 PS
76 élèves prévus, 52 en élémentaire et 24 en maternelle
Les 4 classes sont maintenues. Le nombre d'élèves devrait évoluer avec les inscriptions des enfants des dernières maisons en 
construction dans les lotissements. La répartition dans les classes n'est pas encore définie, notamment concernant les GS (maternelle ou
avec CP)



PROJET D’ECOLE 
 Actions sportives  
passées
- cycle piscine du 17 novembre au 12 janvier : uniquement 2 séances, seuls les élèves de CM1/CM2 y sont allés en vue de la semaine 
voile, la piscine étant fermée pendant le confinement.
à venir
- Poney pour les GS/CP les 26/03, 30/03 et 02/04

CE1/CE2 les 04/05, 07/05 et 18/05
PS/MS les 08/06 et 18/06

- course longue à Vignoles pour tous les élèves élémentaires et les GS le 26 mars, sauf si le protocole sanitaire ne le permet pas (A ce 
jour, seuls les CM1/CM2 participeraient)
- course longue du RPI à Levernois le 9 avril
- Orientation pour les CM1/CM2 en avril
- Voile en mai pour les CM1/CM2
- 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 CE1/CE2 le 29 juin
- Handball le 18 juin pour les CM1/CM2
- cycle golf en période 5 

 Actions culturelles
passées et à venir
- École et Cinéma : la maternelle et CP sont inscrits, annulé pour le 1er film
- Carnaval à l'école de Levernois le vendredi 26 février
- Bibliothèque à Combertault : lectures d'album par les bénévoles par enregistrement sur tablette, restitution dans les classes par 
vidéoprojecteur, emprunt de livres pour les classes, abécédaire pour les CE et CM
- De l'oreille à la plume : pendant la période 2, chaque classe a écouté 4 musiques, en a choisi une, a écrit un texte collectif à partir des
ressentis de cette musique puis l'a envoyé aux autres classes. Chaque classe a ainsi reçu 3 textes, pour chacun d'eux, il a fallu retrouver 
à partir de quelle musique a été écrit ce texte. Les réponses ont ensuite été échangées.
Un travail complet en écoute musicale, expression orale et écrite qui sera reconduit en période 4 ou 5 à partir de peintures et 
sculptures : de l'oeil à la plume.
- Journée Apprendre à porter secours le lundi 17 maiavec la participation des bénévoles de Prévention MAIF
- Interventions de Préhistoire et Histoire au bout des doigts le lundi 31 mai matin en PS/MS : le voleur de couleurs, l'après-midi en 
GS/CP : découverte et manipulations sur le Préhistoire, le lundi 14 juin matin en CE1/CE2 : Gaulois et Romains
- Art Caravane proposé par les mairies de Combertault et Levernois : exposition d'art les 21 et 22 juin
- Autres activités selon l'évolution de l'épidémie...

COOPERATIVE
Mme Haratyk, mandataire, a préparé le bilan de la coop depuis le début de l’année scolaire :

Recettes

SIVOS
Participation des

familles
Opération
chocolats

TOTAL

1 250 € 866 € 873 € 2 989 €
+ dons de bons cadeaux d'une valeur de 60 euros par la mairie de Levernois pour Noël : achat de jeux de société pour

les CE et une grue pour les maternelles
+ don du tennis club de Combertault (clôture de l'association) de 3000 euros qui profitera à chaque enfant du RPI : 

activités poney (1500 euros) et voile (1500 euros). Les parents et enseignants remercient le tennis Club de Combertault.



Dépenses

Activités éducatives
dont séries de livres cycles 2 et 3

Cotisation
OCCE 

TOTAL

1 164 € 193,70 € 1 357,70 €

Bénéfice : 1631,30 €

Manifestations, sous réserve...
Bal costumé:          annulé
Fête des écoles :       dimanche 27 juin 2021 en préparation                     

PROTOCOLE SANITAIRE
Le protocole sanitaire mis en place à l'école et au périscolaire doit permettre d'éviter les contaminations par la Covid-19. Le rôle des 
parents est essentiel dans cette lutte. Un book contenant toutes les informations, mis à jour à chaque modification du protocole, se 
trouve sur le site de l'école. Ce protocole est contraignant mais il est important que chacun le respecte afin de protéger les autres 
personnes.

SECURITE / AMENAGEMENTS/TRAVAUX – DEMANDES AUX MUNICIPALITES

  Travaux et aménagements effectués
Changement des sangles des stores de l'algeco
Changement du tableau dans la classe de CP

  Travaux et aménagements demandés

Levernois : Maternelle : - tapis d’entrée à échanger (les mesures ont été prises par la mairie de Levernois)
- des taches qui ne s'enlèvent pas sont apparues sur le sol des 2 classes
- un distributeur de savon et un essuie-main cassés, à échanger, en cours

Classe CP - poignée volet roulant cassée
Porte entrée périsco/CP : installation d'une marquise anti-pluie au-dessus de cette porte. 
Bureau : - refaire les peintures suite aux infiltrations d'eau

Demande du SIVOS : la déclaration à l'assurance a-t-elle bien été faite ? voir avec la Mairie de Levernois 
Cour Algeco - remettre à niveau les plaques d'égoût

- portail et portillon à régler pour faciliter leur ouverture (impossible pour nous d'ouvrir le portail)

Combertault : toujours le même problème de ménage : superficiel quotidiennement et pas de ménage approfondi pendant les 
vacances. La Mairie a revu les prestations devant être effectuées avec l'entreprise concernée.

Sécurité générale : Il manque les compte-rendus de vérifications électriques et gaz. Vérification des extincteurs faite.
Réponse du SIVOS : les compte-rendus ne concernent que les collectivités et non l'éducation nationale. 
La directrice étant responsable de la sécurité dans l'école, elle doit avoir accès à ces informations. Si les municipalités refusent, la 
directrice ne pourra pas être tenue pour responsable en cas d'accident.

 Aménagements en cours 
Réfection complète des sanitaires enfants de l'école maternelle
Dératisation de la maternelle
Alarme incendie Algeco



QUESTIONS DES PARENTS ET MUNICIPALITES

Mairie de Combertault : « Nous avions demandé à ce que les enfants puissent faire une initiation au golf ; le budget avait été prévu en 
conséquence. Qu'est-il advenu de cette activité ?
Réponse : Nous n'avons pas été informé. Le cycle golf est inscrit à la liste des activités sportives proposées aux élèves, en général, 
chaque année. Les enseignants n'y sont toutefois pas obligés. 
En 2020, une rencontre inter-écoles avait été prévue avec le Comité de Côte d'Or de golf mais a du être annulée à cause de l'épidémie 
de Covid-19. Cette année, une telle rencontre n'est pas envisageable puisqu'il ne faut pas brasser les classes et encore moins les écoles. 
Mais il sera tout à fait possible de se rendre au golf pour clore le cycle fait à l'école avec l'aide de l'Association Sportive du golf. A noter
qu'un agrément des personnes bénévoles est obligatoire.

La séance en visio-conférence est levée à 19h10. 

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


