
CONSEIL D'ECOLE 
RPI LEVERNOIS-COMBERTAULT-CHALLANGES 

DU 11/06/2021

Conseil d’Ecole de Levernois
Monsieur Baudoin, Maire de Levernois
Madame Tainturier, Représentante de la Mairie de Levernois 
Mesdames Desprès, Sadonnet, parents élues
Mesdames Haratyk, Suszek, Professeurs des Ecoles 

Conseil d’Ecole de Combertault
Monsieur Lüddecke, Représentant 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
Monsieur Saint Eve, Président du SIVOS et Maire de Combertault
Monsieur Dahlen, représentant de la ville de Beaune pour le hameau de Challanges
Mesdames Mériaux, Brusc, De Saint Félix, Hoyeau, parents élues
Madame Meunier, professeur des Ecoles

Le protocole sanitaire est respecté : port du masque, lavage des mains, plus de 4 m2 par personne.

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 :
Mme Greusard, notre DDEN, quitte sa fonction en fin d'année. Nous la remercions pour son investissement au sein du RPI.
Les enseignants   : Madame Suszek prend sa retraite, on ne sait pas encore qui sera nommé sur le poste de maternelle.  

Les élèves   : 7 PS, 4 MS, 12 GS  23 en maternelle
8 CP, 12 CE1, 12 CE2, 11 CM1, 11 CM2 54 en élémentaire

77 élèves prévus



Répartition :
Si les effectifs n'évoluent pas en maternelle d'ici la rentrée, les 4 classes seront organisées ainsi : PS/MS/GS, CP/CE1, CE1/CE2, 
CM1/CM2

ELECTIONS PREPRESENTANTS PARENTS D'ELEVES 2021/2022
Dans le cadre du plan de simplification engagé par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, des mesures réglementaires 
de simplification du fonctionnement du conseil d'école ont été prises par décret n°2019-918 du 30 août 2019.
La réglementation propose aux directeurs d'école d'organiser le vote des élections de parents d'élèves exclusivement par correspondance
après consultation du conseil d'école. (article 1er de l'arrêté du 13 mai 1985). 

Adopté à la majorité

PROJET D’ECOLE 
 Actions sportives  
passées
La directrice remercie tous les bénévoles qui ont accompagné les classes lors des sorties.
- 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  le 26 mars pour les CM1/CM2
- Orientation pour les CM1/CM2 le 30 avril et le 3 mai
- Voile  du 25 au 28 mai pour les CM1/CM2 (encore une journée le 17 juin)
- journée « athlétisme » le 1er juin pour les classes de la GS au CM2 à Sainte Marie La Blanche
- course longue du RPI à Levernois le 11 juin
à venir
- Triathlon pour les CE1/CE2 le 29 juin
- voile dernière journée le 17 juin
- cycle golf en cours avec dernières séances au golf de Levernois le 21 juin matin pour les GS/CP et CE1/CE2 et le 28 juin matin pour 
les CM1/CM2

 Actions culturelles
passées 
- Journée Apprendre à porter secours le lundi 17 mai avec la participation des bénévoles de Prévention MAIF
- Bibliothèque à Combertault : les classes ont été reçues à la salle du Prieuré le 25 mai
- 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, 
à venir
- Préhistoire et Histoire au bout des doigts le lundi 14 juin matin en CE1/CE2 : Gaulois et Romains
- Bibliothèque à Combertault le 15 juin pour les classes de Levernois 
- Art Karavane le 21 juin à Combertault et le 22 juin à Levernois
- Visite des Hospices de Beaune le 5 juillet matin pour les 3 classes de Levernois

Fête des écoles :       vendredi 2 juillet à 18h30, en raison de l'épidémie de Covid-19, seul un spectacle sera présenté. Afin de respecter 
le protocole sanitaire en vigueur actuellement dans les écoles, les spectateurs seront masqués, assis, espacés de 1m, les classes seront 
réparties autour d'une scène tracée au sol. Aucun matériel ne sera mis à disposition (chaises, bancs, tables).     
Le Maire de Levernois donne son autorisation pour l'utilisation du terrain communal près de l'école à condition que les spectateurs 
quittent le terrain à l'issue du spectacle.
La tombola sera organisée, le tirage au sort sera fait par la classe de CM le vendredi après-midi. Les lots  seront distribués après le 
spectacle. 



SECURITE / AMENAGEMENTS/TRAVAUX – DEMANDES AUX MUNICIPALITES
  Travaux et aménagements effectués
- Réfection des sanitaires filles de l'école maternelle mais un urinoir garçon est toujours hors-service
- Dératisation de la maternelle
- Alarme incendie Algeco réparée
- livrés ce matin 3 photocopieurs, rendez-vous à prendre pour la mise en marche, qui s'occupera de l'entretien ? Les cartouches 
d'encre ?

  Travaux et aménagements demandés

Levernois : Maternelle : - changer les tapis extérieur et intérieur de l'entrée et en ajouter un à l'entrée bibliothèque
- des taches qui ne s'enlèvent pas sont apparues sur le sol des 2 classes : faire un décapage
- refaire 2 clés de chaque serrure du portail maternelle (elles sont tordues et inutilisables)
- robinets de la cuisine et des 2 classes à remettre en état (giclent et fuites)

Classe CP - 2 poignées volet roulant cassées
- prévoir le déménagement des meubles et du matériel Grande Section vers la maternelle début 
juillet ou fin août selon la nomination du nouvel enseignant

Porte entrée périsco/CP : - installation d'une marquise anti-pluie au-dessus de cette porte (à l'étude)
- morceau de plastique sort du bas de la porte 

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

Cour Algeco - remettre à niveau une des 2 plaques d'égoût (une seule a été protégée)
- portail à régler : impossible pour nous de l'ouvrir + refaire une clé
- portillon qui grince
- fuite du chêneau bâtiment périscolaire

Algeco - installer un mitigeur en remplacement du robinet eau chaude/eau froide

Combertault : - serrure porte d'entrée tourne dans le vide, M. Morel doit passer par une autre porte
- grillage décroché (séparation cour/arrière du bâtiment)

QUESTIONS DES PARENTS ET MUNICIPALITES
Aucune

La séance est levée à 20h00. 

               La Directrice du RPI                                    La Représentante des Parents élus
                 Frédérique MALTERE                                                   Elodie Roy


