
CONSEIL D'ECOLE 
RPI LEVERNOIS-COMBERTAULT-CHALLANGES 

DU 19/10/2021
Etaient présents 
Conseil d’Ecole de Levernois
Monsieur Baudoin, Maire de Levernois
Madame Belleudy, représentante de la Mairie de Levernois
Mesdames Desprès, Sadonnet, Brusc, Kuntz, Petiot, Luddëcke, parents élues
Mesdames Haratyk, Devigne, Professeurs des Ecoles 

Conseil d’Ecole de Combertault
Madame Fouassier, Représentants de la Mairie de Combertault 
Mesdames Roy, Mériaux, Parents élues
Monsieur Morel,  Professeur des Ecoles

Madame Maltère, Directrice du RPI

Absents excusés : 
Monsieur Vanderstuyf, Inspecteur de l’Education Nationale
Monsieur Saint Eve, Président du SIVOS et Maire de Combertault
Madame Tainturier, Représentante de la Mairie de Levernois 
Monsieur Luddëcke, représentant de la Mairie de Combertault
Monsieur Dahlen, Représentant de la Mairie de Beaune
Mesdames Veyrac et Meunier, professeur des Ecoles

PRESENTATION DES 2 CONSEILS D’ECOLE
Présentation des membres de chaque conseil et rôle de chacun.
Monsieur Croset a quitté ses fonctions d'Inspecteur de l'Education Nationale de la circonscription de Beaune, Monsieur Vanderstuyf 
le remplace.
Madame Greusard a quitté ses fonctions de DDEN, elle n'est pas remplacée à ce jour.
Les nouveaux représentants des municipalités : Monsieur LUDDECKE, Représentant de la mairie de Combertault
Les représentants des parents :
2 votes différents ont été organisés, un par école : école de Combertault, école de Levernois
LEVERNOIS : 84 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale.
La liste présentée obtient 64 voix. (69 votants - 5 bulletins nuls)
3 titulaires Mmes DESPRES, SADONNET, BRUSC et 3 suppléantes Mmes PETIOT, LUDDECKE, KUNTZ
Participation : 82,14 %
COMBERTAULT : 41 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale.
La liste présentée obtient 29 voix. (37 votants - 8 bulletins nuls)
1 titulaire Mme MERIAUX et 1 suppléant Mme ROY
Participation : 90,24 %

L'équipe pédagogique :
L'équipe enseignante : à Levernois, Mme SUSZEK est partie en retraite. Mme Veyrac a été nommée en maternelle en PS/MS/GS, 
Mme Devigne complète son temps partiel le mardi. Mme MALTERE en CP/CE1 avec Mme MEUNIER le lundi, Mme HARATYK en 
CE1/CE2 ; à Combertault, M. MOREL en CM1/CM2.
Les ATSEM : Mme TIXIER est toujours présente en maternelle. 



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 : 4 mars et 17 juin 2022
EFFECTIFS ET REPARTITIONS

75 élèves inscrits
22 en maternelle et 53 en élémentaire
PS/MS/GS : 22 élèves, classe de Mme Suszek (7 PS + 4 MS + 11GS)  à Levernois
CP/CE1 : 15 élèves, classe de Mmes Maltère et Meunier (8 CP + 7 CE1) à Levernois 
CE1/CE2 : 16 élèves, classe de Mme Haratyk (5 CE1 + 11 CE2)  à Levernois
CM1/CM2 : 22 élèves, classe de M. Morel (11 CM1 + 11 CM2)  à Combertault
 Provenance des élèves :

39  Combertault
5  Challanges                    

            29  Levernois   
2 extérieurs en poursuite de scolarité

REGLEMENT INTERIEUR
Des modifications sont apportées : organisation des entrées et sorties d'école, mesures en cas de retard à la sortie de maternelle, 
précisions sur les médicaments, les objets interdits et la tenue vestimentaire.
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. 
- Exercices incendie le 13 septembre
- Exercices intrusion les 11 et 12 octobre : évacuation pour les CP/CE1, CE1/CE2 et CM1/CM2, les maternelles confinés
- Exercice évacuation du bus le 18 octobre pour CP/CE1/CE2

PROJET D’ECOLE
 Projet d'école 2020/2023
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 45 minutes à 1 heure.

 Actions sportives  
- balle ovale le 19 octobre pour les CM1/CM2 à Beaune
- course de la Vente des Vins le 19 novembre  à 11h40 pour les CM1/CM2           
- cycle piscine en janvier pour les élèves de CP/CE1/CE2/CM1/CM2 : 6 séances sur 2 semaines, 3, 4, 6, 10, 11, 13 janvier
- course longue à Vignoles pour tous les élèves élémentaires le 29 mars, pour les élèves du RPI à Levernois le 13 mai
- Orientation pour les CM1/CM2 les 7 avril et 2 mai
- journée « athlétisme » le 24 mai pour les classes du CP au CM2 à Sainte Marie La Blanche
- Triathlon pour les CE1/CE2 le 30 juin



- Handball pour les CM1/CM2 en attente de la date
- Bibracte/Alésia du 20 au 25 juin pour les CM1/CM2

 Actions culturelles
- Des musiciens du Conservatoire de Beaune sont venus présenter leurs instruments (trompette et batterie) aux élèves de 
CP/CE1/CE2
- Théâtre : à Beaune YOUKALI pour les CP/CE1 et CE1/CE2 le 19 novembre après-midi, accompagnateurs avec passe-sanitaire
- École et Cinéma : la classe de maternelle est inscrite
- Bibliothèque à Combertault à partir de la période 2
- Journée Apprendre à porter secours le lundi 30 mai
- Animations avec Laurence Mazué : 25 janvier et 10 mars
- Les petits champions de la lecture pour les CM1/CM2, lecture à vois haute
- « Ca papote » avec la bibliothèque de Combertault pour les CP/CE1/CE2, autour d'un illustrateur
- Art Karavane reconduit cette année

 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. Les dons des parents sont en baisse.
en euros,

DEPENSES                                                     10749,01 RECETTES                                                     12103,73
Achat de produits pour cession 1163,03 Participation volontaire des familles 865,00

Charges des activités éducatives 6302,59 Produits courants 6488,73

Achats de biens durables 194,94 Subventions des collectivités locales 1250,00

Autres charges courantes 2885,75 Association Tennis Combertault
 

3500,00

Cotisations OCCE 202,70

M. Morel devient mandataire à partir d'octobre 2021.
Manifestation
Fête des écoles :       dimanche 3 juillet 2022                    

SECURITE / AMENAGEMENTS/TRAVAUX – DEMANDES AUX MUNICIPALITES

  Travaux et aménagements effectués
- Peinture des murs et fenêtres dans le bureau + amélioration de l'éclairage
- Nouveaux photocopieurs livrés mais les anciens sont toujours dans les écoles
- robinets de la cuisine de la maternelle et des 2 classes remis en état
- mitigeur installé dans l'algeco en remplacement du robinet eau chaude/eau froide

  Travaux et aménagements demandés
Levernois   : Maternelle : - changer les tapis extérieur et intérieur de l'entrée et en ajouter un à l'entrée bibliothèque (en 

cours)
- des taches qui ne s'enlèvent pas sont apparues sur le sol des 2 classes 
- refaire 2 clés de chaque serrure du portail maternelle (elles sont tordues et difficilement 
utilisables)
- paramétrer les combinés de téléphone pour qu'ils communiquent entre eux (maternelle/algeco), 



indispensable en cas d'alerte
- détartrer les robinets
- les nouveaux distributeurs n'ont pas été installés, le papier ne convient pas aux anciens
- un chêneau déborde

Classe CP - 2 poignées volet roulant cassées
Porte entrée périsco/CP : - installation d'une marquise anti-pluie au-dessus de cette porte

- fuite du chêneau au-dessus de la porte
Cour « jardin » - remettre à niveau une des 2 plaques d'égoût (une seule a été protégée)

- tailler la haie régulièrement derrière l'algeco de chaque côté et à 3 ou 4 endroits au bas de la haie 
(évacuation vigipirate)
- portail toujours difficile à ouvrir + refaire une clé
- fuite du chêneau bâtiment périscolaire

Algeco - porte entrée : donner la possibilité de verrouiller de l'intérieur (sécurité)
- nettoyer la façade côté haie qui est pleine de mousse
- lanière de store (réparée récemment) à nouveau cassée

Dans le cadre de vigi-pirate, installer une alarme lumineuse ou sonore entre les 3 bâtiments de Levernois

Combertault   : - serrure porte d'entrée tourne dans le vide, M. Morel doit passer par une autre porte
- détartrer les robinets

QUESTIONS DES PARENTS
Aucune
 
La séance est levée à 20h.

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


