
CONSEIL D'ECOLE 
RPI LEVERNOIS-COMBERTAULT-CHALLANGES 

DU 20/10/2022
Etaient présents 
Conseil d’Ecole de Levernois
Madame Tainturier, représentante de la Mairie de Levernois
Mesdames Petiot, Luddëcke, Baudenne, Charles, Gabet, parents élues
Mesdames Devigne, Vandroux, Professeurs des Ecoles 
Monsieur Didier, Professeur des Ecoles

Conseil d’Ecole de Combertault
Monsieur Saint Eve, Président du SIVOS et Maire de Combertault
Monsieur Luddëcke, représentant de la Mairie de Combertault
Mesdames Roy, Mériaux, Parents élues
Monsieur Morel,  Professeur des Ecoles
Madame Kuntz, parent d'élève

Madame Maltère, Directrice du RPI

Absents excusés : 
Monsieur Baudoin, Maire de Levernois
Madame Belleudy, représentante de la Mairie de Levernois
Madame Fouassier, Représentante de la Mairie de Combertault 
Monsieur Dahlen, Représentant de la Mairie de Beaune
Monsieur Vanderstuyf, Inspecteur de l’Education Nationale
Madame Desprès, parent Combertault
Mesdames Veyrac, Tourmente, professeurs des Ecoles
Madame Jean, stagiaire éducation nationale

PRESENTATION DES 2 CONSEILS D’ECOLE
Présentation des membres de chaque conseil et rôle de chacun.
Les représentants des parents :
2 votes différents ont été organisés, un par école : école de Combertault, école de Levernois
LEVERNOIS : 77 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale.
La liste présentée obtient 51 voix. (57 votants - 6 bulletins nuls)
3 titulaires Mmes LUDDECKE, PETIOT, CHARLES et 2 suppléantes Mmes GABET, BAUDENNE
Participation : 74,03 %
COMBERTAULT : 48 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale.
La liste présentée obtient 39 voix. (42 votants - 3 bulletins nuls)
1 titulaire Mme JHEAN et 1 suppléant Mme ROY
Participation : 87,50 %

L'équipe pédagogique :
L'équipe enseignante : à Levernois, Mme VEYRAC en maternelle en PS/MS/GS, Mme VANDROUX complète son temps partiel le 
mardi jusqu'en janvier (Mme Veyrac sera ensuite à temps complet). Mme MALTERE en CP/CE1 avec Mme TOURMENTE le 
vendredi, Mme HARATYK est partie en retraite, M. DIDIER a été nommé en CE1/CE2, étant maître-formateur, il est déchargé par  
Mme DEVIGNE le jeudi et certains mardis ; 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 : 3 mars et 16 juin 2023
EFFECTIFS ET REPARTITIONS

71 élèves inscrits
15 en maternelle et 56 en élémentaire
PS/MS/GS : 15 élèves, classe de Mme Veyrac (3 PS + 8 MS + 4GS)  à Levernois
CP/CE1 : 15 élèves, classe de Mmes Maltère et Tourmente (11 CP + 4 CE1) à Levernois 
CE1/CE2 : 17 élèves, classe de M. Didier (4 CE1 + 13 CE2)  à Levernois
CM1/CM2 : 24 élèves, classe de M. Morel (12 CM1 + 12 CM2)  à Combertault
 Provenance des élèves :

38  Combertault
5  Challanges                    

            27  Levernois   
1 extérieur en poursuite de scolarité

Prévisions pour la rentrée 2023 : 5 PS attendus
REGLEMENT INTERIEUR

Des modifications sont apportées : 
- Accueil et sortie des élèves, suppression de la possibilité pour les CE1/CE2 de rejoindre leurs parents dans la cour de la maternelle
- Hygiène et sécurité : exception à l'interdiction de bonbons = Seules quelques sucreries sont autorisées lors d'évènements particuliers 
(goûters d’anniversaire par exemple)
- Collections de cartes interdites
- Prévenir absence par téléphone ou par mail
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 23 septembre
- Exercices intrusion en novembre
- Exercice évacuation du bus le 21 novembre pour GS/CP/CE1/CE2/CM1/CM2

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 après la classe à Levernois et Combertault sur des séances de 45 minutes. Les élèves ne sont pas forcément avec 
l'enseignant de leur classe. Les élèves de classes différentes peuvent être regroupés sur certaines activités.

 Actions sportives  
- balle ovale le 18 octobre pour les CM1/CM2 à Beaune
- course de la Vente des Vins le 18 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, 9, 10, 12, 16, 17, 19 janvier
- course longue à Vignoles pour tous les élèves élémentaires le 20 mars, 
- course longue pour les élèves du RPI à Levernois le 4 mai
- Orientation pour les CM1/CM2 début et fin avril
- journée « athlétisme » le 16 mai pour les classes du CP au CM2 à Sainte Marie La Blanche
- Triathlon pour les CE1/CE2 le 29 juin
- Jeux traditionnels pour les GS/CP le 30 juin

 Actions culturelles
- Une musicienne du Conservatoire de Beaune est venue présenter le hautbois aux élèves de CP/CE1/CE2 le mardi 11 octobre
- Convoi de la libération le 8 septembre à Combertault
- École et Cinéma : les classes de maternelle et CP/CE1 sont inscrites au dispositif : 2 films (les contes de la mère poule et Gruffalo)
- Bibliothèque à Combertault pour toutes les classes, une fois par mois
- Participation au projet anglais académique pour les CE1 et CE2 avec Mme Devigne
- Prix des incorruptibles en maternelle
- Petit Champion de la lecture pour les CM
- Projet histoire : fait historique de son village pour les CM
- Semaine du goût à Levernois entre le 10 et le 14 octobre, autour de la pomme, avec un goûter préparé par les élèves : chaussons aux 
pommes, gâteaux aux pommes, tarte aux pommes
- Musée du Vin pour les CM1/CM2 le 21 octobre am
- Spectacle de Noël le 16 décembre après-midi par la compagnie Billenbois à la salle des fêtes de Levernois
- Journée Apprendre à porter secours le lundi 22 mai
- Animations avec Laurence Mazué : 2 mai pour CP/CE1 et CE1/CE2 et 9 mai pour la maternelle
- Alésia pour les CP/CE1/CE2 le 15 juin

 Coopérative scolaire 
 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. NB : le budget Alésia/Bibracte est intégré à ce bilan.
en euros,

DEPENSES                                                     17558,78 RECETTES                                                     23630,18
Achat d'objets à revendre 6997,26 Vente d'objets 11273,03

Charges des activités éducatives 8271,61 Activités éducatives 981

Achats de biens durables 1913,56 Subventions des collectivités locales 3100
Dépenses exceptionnelles 176,1 Subventions d'association 5278
Cotisations OCCE
Assurances
Frais bancaires

167,50
19,75
13,00

Participation des familles 2998,15

Manifestations
Bal costumé : vendredi 10 mars 2023
Fête des écoles : dimanche 2 juillet 2023                   

SECURITE / AMENAGEMENTS/TRAVAUX – DEMANDES AUX MUNICIPALITES

  Travaux et aménagements effectués
La directrice remercie les mairies pour l'entretien régulier des écoles.



Maternelle   : - volet roulant de la bibliothèque qui se bloque en hiver
Bureau    : - installation de la fibre
Algeco - lanière de store réparée + achat de manuels de français (300 euros supplémentaires octroyés par le SIVOS) Merci
Combertault      : - les protections des poteaux ont été remplacées

  Travaux et aménagements demandés
Travaux et aménagements demandés     Suivi des demandes précédentes
Levernois      :
Maternelle    : - des taches qui ne s'enlèvent pas sont apparues sur le sol des 2 classes : il n'est pas possible de les enlever, elles ne 
présentent pas de danger pour la santé.

- un chêneau déborde
- un lavabo fuit dans les sanitaires enfants

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

- fuite du chéneau au-dessus de la porte
Cour «jardin» - portail toujours difficile à ouvrir

- fuite du chéneau bâtiment périscolaire
- portillon entre la cour de la maternelle et le terrain communal 

- prévoir planning de renouvellement des ordinateurs (achetés en novembre 2015)
- Dans le cadre de vigi-pirate, installer une alarme lumineuse ou sonore entre les 3 bâtiments de Levernois  

Nouvelles demandes 
Levernois      : - Nicole part en retraite, un remplaçant est-il trouvé ?
Maternelle    : - vélos à gonfler

- mauvais état de la porte d'entrée et éclat dans un carreau
Combertault      : - store défectueux
En cas d'absence imprévue de l'enseignant de Combertault, afin que la classe soit ouverte et les enfants surveillés en attendant l'arrivée
d'un enseignant-remplaçant, une personne contact peut-elle être désignée par la municipalité ? M. Saint-Eve se renseigne pour savoir si
cela relève de sa compétence.

QUESTIONS DES PARENTS
- Remarques concernant le périscolaire, les parents doivent signaler au service de la comm. d'agglo.
- Inquiétude des parents concernant le nombre de classes pour la rentrée 2023 : au niveau des prévisions d'effectifs, les mairies 
informent l'école du nombre d'enfants nés dans leur commune mais les nouvelles familles qui emménagent dans les villages ne se font 
pas forcément connaître auprès des maires. Les parents décident de s'adresser à leurs voisins qui ont des enfants en âge d'entrer à 
l'école en 2023 pour qu'ils aillent se faire connaître en mairie. Ils souhaitent conserver leurs quatre classes.
D'autre part, à la rentrée 2022, 7 enfants sont arrivés en plus du nombre initialement prévu. Avec les maisons en vente et en cours de 
construction, les maisons en cours de location à Levernois et Combertault, il est probable que cela se reproduise cette année.
 
La séance est levée à 20h20.

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


