
CONSEIL D'ECOLE 
RPI LEVERNOIS-COMBERTAULT-CHALLANGES 

DU 03/03/2023
Etaient présents 
Conseil d’Ecole de Levernois
Madame Tainturier, représentante de la Mairie de Levernois
Mesdames Petiot, Baudenne, Charles, Gabet, parents élues
Mesdames Veyrac, Tourmente, Professeurs des Ecoles 
Monsieur Didier, Professeur des Ecoles
Madame Jean, stagiaire éducation nationale

Conseil d’Ecole de Combertault
Monsieur Saint Eve, Président du SIVOS et Maire de Combertault
Madame Fouassier-Décombe, Représentante de la Mairie de Combertault 
Monsieur Luddëcke, représentant de la Mairie de Combertault
Mesdames Roy, Mériaux, Parents élues
Madame Desprès, parent Combertault
Monsieur Morel,  Professeur des Ecoles

Madame Maltère, Directrice du RPI

Absents excusés : 
Monsieur Vanderstuyf, Inspecteur de l’Education Nationale
Monsieur Baudoin, Maire de Levernois
Madame Belleudy, représentante de la Mairie de Levernois
Monsieur Dahlen, Représentant de la Mairie de Beaune
Mesdames Luddëcke, Parent élue
Madame Kuntz, parent d'élève
Madame Devigne, professeur des Ecoles

EFFECTIFS ET REPARTITIONS
72 élèves inscrits
16 en maternelle et 56 en élémentaire
PS/MS/GS : 16 élèves, classe de Mme Veyrac (4 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 :

39  Combertault
5  Challanges                    

            27  Levernois   
1 extérieur en poursuite de scolarité

Prévisions pour l’année prochaine :
12 CM2, 13 CM1, 8 CE2, 11 CE1, 4 CP, 8 GS, 4 MS, 6 PS
66 élèves prévus, 48 en élémentaire et 18 en maternelle
Une classe sera fermée à la rentrée. 

Voici une répartition possible : 1 classe de maternelle à 18
1 classe de CP/CE1/CE2 à 23
1 classe de CM1/CM2 à 25 



Mme Maltère part en retraite à la fin de cette année scolaire, c'est sa classe qui ferme.
Suite aux négociations menées par les parents auprès de M. Matet, Inspecteur d'Académie adjoint, les 3 enseignants actuels pourraient 
rester sur leur poste et Mme Veyrac, qui répond aux conditions requises, aurait les points de bonification nécessaires pour obtenir la 
direction du RPI.
Il faut attendre les résultats du mouvement des professeurs des écoles et les inscriptions des nouveaux élèves en juin pour connaître 
l'organisation définitive du RPI.

COOPERATIVE 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. Il remercie le SIVOS pour sa subvention de 1800 euros dont 600 euros pour la classe découverte à Paris.
en euros,

DEPENSES                                                     13821,91 RECETTES                                                     7626,42
Achat d'objets à revendre 5238,92 Vente d'objets 6631,42

Charges des activités éducatives 7673,48 Activités éducatives 0

Achats de biens durables 562,56 Subventions des collectivités locales 0
Dépenses exceptionnelles 155,4 Subventions d'association 0
Cotisations OCCE
Assurances
Frais bancaires

191,55 Participation des familles 995

PROJET D’ECOLE 
 Actions sportives  

passées

- course de la Vente des Vins le 18 novembre 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
- cycle gym pour les élèves de Levernois avec le matériel de la circonscription de Beaune

à venir

- course longue à Vignoles pour tous les élèves élémentaires le 20 mars
- Orientation / sciences pour les CM le 23 mars aux Etangs de Merceuil
- course longue pour les élèves du RPI à Levernois le 4 mai
- Orientation pour les CM1/CM2 les 3 et 28 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
passées 

- Spectacle de Noël le 16 décembre après-midi par la compagnie Billenbois à la salle des fêtes de Levernois
- Musée du Vin pour les CM1/CM2 le 21 octobre 
- Petit Champion de la lecture pour les CM : lecture à haute voix, Maëliss Prin a été choisie par les élèves du RPI pour les représenter
à la finale départementale le 29 mars
- École et Cinéma : les classes de maternelle et CP/CE1 ont vu les contes de la mère poule le 30 janvier



en cours
- 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
- Projet histoire : fait historique de son village pour les CM : le trésor de Combertault, livre en cours d'impression
- Rencontres avec les professions pour les CM : piégeur et radiologue sont déjà intervenus

et à venir
- Eco pâturage avec accueil de moutons à Combertault à partir d'avril sur 3 semaines et construction de nichoirs, M. Morel remercie 
Monsieur le Maire d'avoir accepter ce projet
- Animations avec Laurence Mazué : 2 mai pour CP/CE1 et CE1/CE2 et 9 mai pour la maternelle
- Paris pour les CM du 9 au 11 mai
- Journée Apprendre à porter secours le lundi 22 mai
- Photo de classe le vendredi 26 mai
- École et Cinéma : les classes de maternelle et CP/CE1 le jeudi 25 mai matin : Gruffalo
- Muséoparc Alésia pour les CP/CE1/CE2 le 15 juin
- Sortie fin d'année maternelle en cours de préparation

Manifestations
Bal costumé : vendredi 10 mars à 19h
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.
Bureau    : - éclairage terminé
Algeco - lanière de store réparée 
Début du renouvellement des ordinateurs   : 6 ordinateurs portables neufs ont été livrés, Mme Maret, enseignante référente 

informatique viendra les paramétrer dans la seconde moitié du mois de mars.

  Travaux et aménagements demandés
Travaux et aménagements demandés     Suivi des demandes précédentes
Combertault      : - store défectueux
Levernois      : - Nicole a été remplacée par Aurore puis Marceline
Maternelle    : - volet roulant de la bibliothèque qui se bloque en hiver

- un chéneau déborde
- la poignée et la serrure du local vélos sont cassées
- mauvais état de la porte d'entrée et éclat dans un carreau
- vélos à gonfler

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 : cette absence de portillon pose un 

problème dans le cadre du plan vigi-pirate



- Dans le cadre de vigi-pirate, installer une alarme lumineuse ou sonore entre les 3 bâtiments de Levernois. Lors de notre exercice du 
mois de décembre 2022, nous n'avons pas pu nous prévenir à temps, le délai du téléphone étant trop long.

Nouvelles demandes 
Levernois     Maternelle    : - refixer le loquet du débarras 
Levernois portail «     jardin     » : fixer un panneau stationnement interdit (seul accès pompier)

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 s'est renseigné et 
cela ne relève pas de sa compétence.

QUESTIONS DES PARENTS ET MUNICIPALITES
Aucune

La séance est levée à 20h00. 

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


