
CONSEIL D'ECOLE 
RPI LEVERNOIS-COMBERTAULT-CHALLANGES 

DU 17/06/2022

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

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

Monsieur Dahlen, Représentant de la Mairie de Beaune
Monsieur Didier, professeur des Ecoles nommé à Levernois 
Madame Maltère, Directrice du RPI

Absents excusés : 
Monsieur Vanderstuyf, Inspecteur de l’Education Nationale
Madame Belleudy, représentante de la Mairie de Levernois
Monsieur Saint Eve, Président du SIVOS et Maire de Combertault
Mesdames Sadonnet et Lüddecke, Parents élues
Mesdames Devigne et Meunier, professeurs des Ecoles

EFFECTIFS ET REPARTITIONS
76 élèves inscrits
22 en maternelle et 54 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 : 23 élèves, classe de M. Morel (11 CM1 + 12 CM2)  à Combertault
 Provenance des élèves :

39 Combertault
5 Challanges                    

            30  Levernois   
2 extérieurs en poursuite de scolarité

Prévisions pour l’année prochaine :
Les enseignants   :
Madame HARATYK prend sa retraite. Son poste devient une classe d'application : Monsieur DIDIER est nommé sur cette classe. Il se 
présente : il est actuellement directeur à Corcelles-les-Arts. Il est maître formateur : il est chargé d'assurer et suivre la formation des 
«élèves-enseignants», il sera déchargé à tiers-temps pour cette mission (enseignant pas encore nommé).

Madame MEUNIER, suite à la fermeture de son poste, quitte le RPI à la rentrée. Nous ne savons pas encore qui la remplacera.



Les élèves   : 4 élèves (CM2, MS et 2 CP) quittent le RPI
9 nouveaux élèves : 3 PS, 1 MS, 1 GS, 1 CP, 1 CE1, 1 CM1, 1 CM2
3 PS, 8 MS, 4 GS 15 en maternelle
11 CP, 8 CE1, 12 CE2, 12 CM1, 11 CM2 54 en élémentaire

69 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

Le vote pour l'élection des représentants de parents d'élèves pourrait se faire par voie électronique. Le Ministère est en train de finaliser
une application spécifique pour cela. Le Conseil d'Ecole doit donner son approbation pour l'application de cette modalité de vote par 
voie électronique.

Adopté à la majorité

PROJET D’ECOLE 
 Actions sportives  
passées
- course longue à Vignoles pour tous les élèves élémentaires le 29 mars matin, 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
- Vélo CM : entraînements vélo les vendredis après-midis et mercredis matins

à venir
- Triathlon pour les CE1/CE2 le 30 juin
- Bibracte/Alésia du 20 au 25 juin pour les CM1/CM2, arrivée à 15h sous la statue de Vercingétorix
- Poney pour les PS/MS/GS, dernière date le 20 juin (déjà 2 séances : les 10 et 17 juin) 

 Actions culturelles
passées 
- 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
- Carnaval : défilé costumé du  « printemps » à Levernois le 24 mars
- 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
- Bibliothèque de Combertault 
- 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
- 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  à Levernois le 3 mai

à venir
- bibliothèque
- grand jeu de l'oie : le jeudi 7 juillet matin à Levernois pour tous les élèves



Manifestation
Fête des écoles :       dimanche 3 juillet 2022   ouverture des jeux à 15h, spectacle à 16h

SECURITE / AMENAGEMENTS/TRAVAUX – DEMANDES AUX MUNICIPALITES

  Travaux et aménagements effectués
- points inscrits dans les rapports de vérification gaz et électricité remis en état
- éclairage terminé dans le bureau
- trappe plafond replacée dans le bureau
- toilettes adultes réparés en maternelle
- four changé (don de M. Lüddecke) à la maternelle
- volet de la fenêtre centrale côté sud réparé dans la classe de CP

  Travaux et aménagements demandés
Travaux et aménagements demandés     Suivi des demandes précédentes
Levernois      :
Maternelle  : - volet roulant de la bibliothèque qui se bloque en hiver

- des taches qui ne s'enlèvent pas sont apparues sur le sol des 2 classes 
- un chêneau déborde

Bureau  : - installation de la fibre
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» - 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  ? 

Algeco - lanière de store  à nouveau cassée

- 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   ?

Nouvelles demandes 
Levernois      :
Maternelle  : - vélos à gonfler

Combertault      :
- ménage insuffisant
- tondre la pelouse à l'arrière du bâtiment et tailler les haies
- rénover la protection des poteaux extérieurs 

QUESTIONS DES PARENTS ET MUNICIPALITES
« Est-il envisageable d'organiser des réunions de suivi avec chaque parent ? »
Chaque parent peut demander un rendez-vous à l'enseignant via le cahier de liaison.

« Que va-t-il se passer l'année scolaire suivante ? » Aucune idée

La séance est levée à 20h00. 

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


