
CONSEIL D'ECOLE 
RPI LEVERNOIS-COMBERTAULT-CHALLANGES 

DU 04/03/2022
Etaient présents 
Conseil d’Ecole de Levernois
Monsieur Baudoin, Maire de Levernois
Madame Tainturier, Représentante de la Mairie de Levernois 
Mesdames Desprès, Sadonnet, Kuntz, Petiot, parents élues
Mesdames Haratyk, Veyrac, Professeurs des Ecoles 

Conseil d’Ecole de Combertault
Madame Fouassier, Représentants de la Mairie de Combertault 
Monsieur Luddëcke, représentant 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 Belleudy, représentante de la Mairie de Levernois
Monsieur Dahlen, Représentant de la Mairie de Beaune
Mesdames Brusc et Luddëcke, parents élues
Mesdames Devigne et Meunier, professeurs des Ecoles

EFFECTIFS ET REPARTITIONS
75 élèves inscrits
22 en maternelle et 53 en élémentaire
PS/MS/GS : 22 élèves, classe de Mme Veyrac (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

Prévisions pour l’année prochaine :
11 CM2, 11 CM1, 12 CE2, 8 CE1, 11 CP, 4 GS, 7 MS, 5 PS
69 élèves prévus, 53 en élémentaire et 16 en maternelle
Les 4 classes sont maintenues. 



PROJET D’ECOLE 
 Actions sportives  

passées

- course de la Vente des Vins le 19 novembre pour les CM1/CM2           
- cycle piscine en janvier pour les élèves de CP/CE1/CE2/CM1/CM2 : uniquement 2 séances pour les CP/CE1 et 1 séance pour les 
CE1/CE2 (au lieu de 6 séances pour tous) en raison du Covid-19

à venir

- course longue à Vignoles pour tous les élèves élémentaires le 29 mars matin (sous réserve du protocole sanitaire), pour les élèves du 
RPI à Levernois le 13 mai après-midi
- Orientation pour les CM1/CM2 les 12 avril et 5 mai
- « 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 + entraînements vélo les vendredis après-midis et mercredis matins en période 5
- Poney pour les PS/MS/GS en attente de validation des dates  

 Actions culturelles
passées 

- Théâtre : à Beaune YOUKALI pour les CP/CE1 et CE1/CE2 le 19 novembre après-midi
- Les petits champions de la lecture pour les CM1/CM2, lecture à voix haute : Sacha est désigné par les élèves pour représenter l'école,
la finale départementale a lieu le 6 avril
- Animations avec Laurence Mazué : 25 janvier pour les CP/CE1 (origine de l'écriture) et CE1/CE2 (le seigneur et son blason)
- Spectacle de François Gillard, la nouvelle vie des jouets : le 28 janvier à la salle des fêtes, pour les élèves de Levernois (respect des 
distances de sécurité entre les classes), 
- Visite du Historial de l'Amitié Franco-Américaine de Beaune : CM1/CM2 le 11 février

et à venir

- Orientation aux Hospices de Beaune : le 7 mars après-midi pour les CE1/CE2
- Animations avec Laurence Mazué : le 10 mars, Mouma pour les maternelles et la lettrine pour les CE1/CE2
- École et Cinéma : le 14 mars et le 15 avril matin pour les maternelles
- Ambassadeurs du Tri : les 15 et 29 mars, pour les CP/CE1 et les CE1/CE2
-  Représentation théâtre : par les CM1/CM2 le vendredi 6 mai à la salle des fêtes de Ruffey-les-Beaune à 20h00
- Festival « Ca papote » avec la bibliothèque de Combertault pour les CE1 (tous)/CE2, autour de l'illustrateur Sylvain Diez à la salle 
du Prieuré à Combertault le 17 mai matin, avec un travail en amont des 3 classes de Levernois
A noter : animation pour le village de Combertault le 19 mai soir en lien avec C Culte
- Journée Apprendre à porter secours le lundi 30 mai
- Musée de l'Ecole à Saint-Rémy : le vendredi 3 juin pour les CP/CE1/CE2
- Art Karavane reconduit cette année  à Levernois, en attente de date
- Carnaval : défilé costumé du  « printemps » à Levernois le 21 ou 22 mars

Manifestation
Fête des écoles :       dimanche 3 juillet 2022  



COOPERATIVE
 La coopérative du RPI est affiliée à l’OCCE qui vérifie les comptes chaque année. M. Morel, mandataire de la coopérative présente le 
bilan financier.
en euros,
DEPENSES                                                    7065,88 RECETTES                                                     9315,08
Achat de produits pour cession 5108,16 Participation volontaire des familles 2278,15

Charges des activités éducatives 517,35 Vente d'objets 5736,93

Achats de biens durables 1226,12 Subventions des collectivités locales (2021) 1300,00

Autres charges courantes
Charges exceptionnelles

19,75
27,00  

Cotisations OCCE 167,50

SECURITE / AMENAGEMENTS/TRAVAUX – DEMANDES AUX MUNICIPALITES

  Travaux et aménagements effectués
- les tapis extérieur et intérieur de l'entrée de la maternelle ont été changés
- clés de chaque serrure du portail maternelle refaites, serrure de la porte d'entrée maternelle changée
- plaques d'égoût remises à niveau dans la cour « jardin »
- les nouveaux distributeurs dans les sanitaires ont été installés à Levernois
- les robinets des lavabos ont été détartrés
- la façade côté haie de l'algeco a été nettoyée

  Travaux et aménagements demandés
Levernois   : - lorsque des entreprises interviennent dans les bâtiments, souvent les portes restent ouvertes (la porte de l'algeco 

était ouverte à la fin des vacances ainsi que le portillon). Merci de nous prévenir lorsque des travaux sont prévus.
Maternelle : - fuite des toilettes adultes

- volet roulant de la bibliothèque qui se bloque en hiver
- four à changer
- des taches qui ne s'enlèvent pas sont apparues sur le sol des 2 classes : en cours
- un chêneau déborde
- vélos à réparer

Bureau : - installation de la fibre
- éclairage à terminer
- trappe plafond mal replacée
- porte du coffret EDF/télecom à refermer

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

- fuite du chêneau au-dessus de la porte
Cour « jardin » - portail toujours difficile à ouvrir + refaire une clé

- fuite du chêneau bâtiment périscolaire
- est-il possible de créer un portillon entre la cour et le terrain communal ? A étudier

Algeco - porte entrée : donner la possibilité de verrouiller de l'intérieur (sécurité) : problème en cas 
d'évacuation en urgence

- lanière de store (réparée récemment) à nouveau cassée

- Faire les réparations inscrites dans les rapports de vérification gaz et électricité



- Etablir un planning de renouvellement des ordinateurs (achetés en novembre 2015)
- Dans le cadre de vigi-pirate, est-il possible d'installer une alarme lumineuse ou sonore entre les 3 bâtiments de Levernois  ? A étudier
M. Baudoin, maire de Levernois, informe le conseil d'école que des solutions sont à l'étude pour pallier les problèmes de chaudière 
dans le bâtiment périscolaire et la classe de CP.

QUESTIONS DES PARENTS ET MUNICIPALITES

Peut-on organiser le traditionnel bal costumé ?
- Non, le protocole sanitaire actuel de l'école ne le permet pas : limitation du brassage entre les élèves, port du masque. D'autre part, il 
n'est pas autorisé de se réunir à 100 personnes dans la salle des fêtes. Même si les mesures sont allégées au 14 mars, le bal n'est pas 
envisageable. Par contre, il paraît tout à fait réaliste de préparer la kermesse.

La séance est levée à 20h10. 

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


