
École élémentaire publique
Place du champ de foire

71420 Génelard
03 85 79 21 62

0711158YP@ac-dijon.fr
 

   2020-2021       Conseil d’école         n°1 

Vendredi 6 Novembre 2020

Les membres du conseil d’école présents

Les enseignants  :          * Julien Szlenk professeur des écoles (CE2,CM1,CM2),  
 *  Charlène BUTAUD  professeur des écoles (CE1, CE2)
 *  Mickaël BAUDIN professeur des écoles (CP, CE1, CE2) directeur

 M. Le Maire             :    * M. JAUNET  Jean -François
Conseiller Municipal :   * Mme LAVIGNE Carine
                                       

Le D.D.E.N. :                 * M. DELEY  Maurice  (titulaire)
                                       * M. HUBNER Jean-Paul (suppléant)   

Les  représentants des parents (titulaires)  :    Mme DE OLIVEIRA  Maryline
                                                                         M.  BERNARD Bernard
                                                                         Mme DEGUEURCE Isabelle

Les  représentants des parents (suppléants)     Mme DESCOURS Mélodie
                                                                         Mme SOMMIER-PIOTROWSKI Nadine
                                                                         Mme LABONDE Malorie
                                             

Les membres absents :   M.  DELEY  Maurice
                                       Mme  LABONDE Malorie
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 — Thèmes abordés  —
 
* Élection des délégués de parents d’élèves au conseil d’école : 
nombre de votants : 94 (sur 118 inscrits)  soit une participation de  plus de 84%
nombre de résultats exprimés : 83  (11 bulletins nuls)
L’unique liste recueille donc 100% des suffrages exprimés ; les parents élus sont :

Les parents délégués élus (titulaires)                     Les parents délégués élus (suppléants)   
Mme  DE OLIVEIRA  Maryline Mme DESCOURS Mélodie
M.  BERNARD Bernard Mme SOMMIER-PIOTROWSKI Nadine
Mme DEGUEURCE Isabelle              Mme LABONDE Malorie                            
    
* Effectifs :  
CP : 15         , CE1 : 17        , CE2 : 18          , CM1 : 8           , CM2 : 10    soit 68  élèves inscrits 
Les effectifs sont en hausse avec  4 élèves de plus que l'année précédente.

Classe de CP, CE1, CE2 : 23 ;    Classe de CE1, CE2 : 23 ;  Classe de CE2, CM1, CM2 : 22
                M. Baudin                               Mme Butaud                               M. Szlenk

Perspectives pour 2020-2021 : effectifs en hausse (+5 ?)  (-10 de CM2 +15 de GS)
Le nombre d'élèves par classe va augmenter dans les années qui viennent....

* Règlement intérieur de l’école:
Le règlement intérieur de l’école s’appuie sur le règlement départemental des écoles primaires ; celui 
adopté en C.E. est en annexe ; validé par le conseil après relecture. (voir Annexe 1)
Il sera demandé à chaque famille de le signer ; il sera signé en classe par les élèves.

* Activités pédagogiques :

 fréquentation de la bibliothèque municipale :  
Les élèves avaient commencé à  fréquenter régulièrement la bibliothèque comme les années 
précédentes afin d’emprunter des livres qu’ils pouvaient ramener à la maison.
Cependant en raison de la situation sanitaire, la fréquentation est suspendue.
Une solution alternative va être mise en place : Agnès Jaffre va préparer des « caisses » de livres pour
chaque classe et les enseignants proposeront aux élèves les livres qui auront été présélectionnés.....

 lien avec la maternelle  :
Le maître des CP et la maîtresse des GS souhaitaient mettre en place cette année un réel échange 

entre les 2 niveaux de maternelle et d'élémentaire, sur toute l'année... En raison de la situation 
sanitaire, les rencontres et échanges d'élève sont ajournées...

 lien avec le collège  : 
Lors du dernier conseil école-collège, les participants (prof .des écoles + prof de collège) , se sont vus

proposer par M. Szlenk et M . Robes (prof. EPS) de participer à la réalisation d'un jeu de société
sur le thème du Rugby. Création des questions dans différents domaines , lien avec des activités 
sportives comme les cycles EPS Rugby entre  CM et 6ème, participation au challenge Vernusse...
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 RIE (Rencontre Inter Écoles)  : 
L'école a l'habitude de participer aux rencontres organisées mais cette année, toutes sont pour 

l'instant suspendues.

* Le site internet de l'école :
Suite au confinement de l'année scolaire précédente et comme annoncé en fin d'année, le site internet 

de l'école est « actif » cette année, afin d'être prêt en cas de besoin.... Cette année, la 
communication avec les famille se fait aussi essentiellement via le site de l'école et par mail....

* Manifestations     de l’année 201  8  /201  9  : 

Spectacle de Noël :  annulée

Carnaval :  Vendredi 5 Février 2021

Spectacle  de fin d’année : Samedi 26 Juin 2021

Toutes les manifestations sont à ce jour ….reportées. Les réservations de la salle polyvalente ont toute
fois été arrêtées au cas nous pourrions reprendre un calendrier des manifestations plus habituel.

Spectacle de Noël offert par la Mairie: 
Comme l'année dernière, un spectacle sera proposé aux élèves à l'occasion des fêtes de Noël. Les 
enfants seront donc conviés le Jeudi 17 Décembre 2020, à la salle polyvalente, sous réserve de 
faisabilité en raison du protocole sanitaire en vigueur...

Photographe :  le photographe (Labo Photo Richez) viendra le  Jeudi 19  Novembre 2020 après-
midi, à l'école pour réaliser des photos individuelles et/ou de fratries ; les produits des ventes sont au
bénéfice de la coopérative de l’école à hauteur de 30%.   
Les  photos seront rapidement transmises aux familles  pour qu'elles  puissent  si  elles le  désirent
« recommandées » des tirages pour les fêtes de fin d'année.

* Voyage scolaire   : 
L'année dernière,  le voyage scolaire aurait  du être sur plusieurs jours ; en raison de la situation
sanitaire, le voyage avait été abandonné. Cette année, les enseignants auraient souhaité organiser un
voyage sur plusieurs journées mais la situation actuelle ne permet pas de savoir si cela sera possible...

* Travaux de rénovation de l'école  :

Le fonctionnement de l'école est toujours impacté par les travaux (ravalement des façades) qui se 
poursuivent.

La classe de M. Szlenk a été pourvue d'un nouveau vidéo projecteur ; celui-ci est installé et 
fonctionnel.
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Demande(s) du directeur :

- aux représentants de la Mairie

Concernant la fin des aménagements intérieurs      : 
a) Le directeur souhaiterait que des distributeurs de papier pour s'essuyer les main soient 

installés à proximité des 2 lavabos des couloirs...

b) M. Baudin souhaiterait que l'écran pour le vidéo projecteur de sa classe soit installé (il a été 
reçu mi-septembre et n'est toujours pas installé)

c) M. Szlenk et Mme Butaud souhaiteraient qu'une solution pour caler les battants mobiles de 
leur tableau soient installés 

d) Les enseignants souhaiteraient pouvoir disposer des quelques distributeurs de gel 
hydroalcoolique pour pouvoir désinfecter à l'occasion le matériel pédagogique utiliser en 
classe habituellement mais que le protocole sanitaire en vigueur empêche d'utiliser 
actuellement... 

Concernant la gestion des masques par les élèves sur le temps de cantine      : 

Le directeur sollicite l'avis des membres du conseil afin de trouver une solution pertinente 
quant à la gestion des masques par les élèves sur le temps de cantine.
Les élèves doivent changer de masque à la mi-journée : actuellement des élèves partent avec 
un masque « propre » le change sur le temps de cantine et reviennent en classe pour poser le 
masque « sale » ce qui engendre des va-et-vient non cohérent avec le protocole sanitaire. 
Le directeur propose 2 solutions : 
1/ les masques « propres » sont mis en sortant de la cantine et les masques « sales » sont 
conservés dans la poche jusqu'à l'entrée en classe....
2/ le temps de cantine (repas + récréation) se font avec le masque « sale » et le masque 
« propre » est mis en entrant en classe à 13h30...

==> la 2ème solution est adoptée par le conseil. 
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Demande(s) / question(s) des membres du Conseil d'école  :

* Questions des familles relayées par les parents élus, à l'attention de la Mairie :  

→ Certaines familles demandent si le parking place du champ de foire va être « refait » du
fait de la présence de nombreux trous formés et en formation?
 Réponse de M. le Maire :  il  n'est pas prévu de réfection du parking pour l'instant car d'autres
travaux  vont  avoir  lieu  en  lien  avec  les  travaux  actuels  de  réfection  de  la  rue
Nationale...Prochainement,  l'impasse  (côté  salle  polyvalente)  va  être  condamnée  en  raison  des
travaux Rue Nationale ce qui va conduire à ré-utiliser  l'entrée « habituelle »de l'école  malgré les
travaux sur les façades....

* Questions des familles relayées par les parents élus, à l'attention de M. Baudin :  

→ Des familles auraient aimé savoir ce qui a été « dit » aux élèves de CP lors de l'hommage
à S. Paty. Certains parents espérant que les mots employés et les sujets abordés n'ont pas été
de nature à heurter ou perturber les élèves les plus petits.

Réponse de M. Baudin :   En classe,  l'attentat  a été  évoqué mais de manière « édulcorée » par
rapport  à  la  réalité  des  faits :  aucun  mots  choquant  ou  décrivant  directement  la  réalité  n'a  été
prononcé ni par le maître, ni par les élèves . L'essentiel de l'échange a porté sur les notions de respect,
de liberté d'expression, de tolérance. Un travail  sur « la caricature » a été conduit : présentation,
reconnaissance, les caricatures dans le temps (encore une fois avec des dessins adaptés au niveau de
la classe, en lien avec des personnages connus par les élèves). En fin de journée, il a été demandé aux
élèves de réaliser une caricature du maître....

Les autres enseignants ont été invité à faire par de ce qu'ils avaient fait avec leur élèves le jour de la
rentrée...

* Intervention de M. Hubner (DDEN) :  

→ M. Hubner souhaitait intervenir, à l'occasion de l'hommage rendu à S. Paty dans les écoles, pour
rappeler que les DDEN étaient attentifs à la transmission, aux rappels faits concernant le respect, la
tolérance, la laïcité, la liberté d'expression... valeurs essentielles dans la construction des citoyens en
devenirs que sont les élèves...

-----------------------Fin du conseil d'école--------------------
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Vu le règlement départemental du nov.2019.
Le règlement intérieur de l’école est arrêté comme
suit :

(1) ADMISSION ET INSCRIPTION

pour  les  enfants  ayant  fréquenté  l'école  maternelle  de
GENELARD,  l'admission  à  l'école  élémentaire  se  fait
automatiquement.
Pour les enfants arrivant d'autres écoles, l'inscription préalable
en Mairie est obligatoire.

(2) FREQUENTATIONS ET OBLIGATIONS SCOLAIRES.

Les absences  sont  consignées  chaque demi-journée dans  un
registre spécial tenu par le maître.  Toute absence doit nous
être  signalée  rapidement par  téléphone  au  03-85-79-21-62
ou par mail. A son retour l’enfant fournira un mot écrit à
l’enseignant de sa classe. Un certificat médical sera exigé en
cas de maladie contagieuse. Les enfants ne sont pas autorisés à
sortir  de  l’école  pendant  les  heures  de  classe  sauf  cas
exceptionnel et à condition que les parents ou des personnes
dûment mandatées viennent les chercher et en ayant rempli le
document  « sorti  avant  l'heure ».  Il  est  préférable  que  les
rendez-vous médicaux soient pris en dehors du temps scolaire.
Les  élèves  sont  tenus  de  participer  à  toutes  les  activités
sportives pendant le temps scolaire. Seul un certificat médical
peut les en dispenser pour plusieurs séances. 

(3) HORAIRES ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS SCOLAIRE.

Matin : 8 H 40 (accueil à 8h30) à 12 H 
Après-midi: 13h 30  (accueil à 13h20)  à 16h 10
La responsabilité de l’enseignant ne s’exerce que dix minutes
avant  le  début  des  cours.  Les  enfants  prenant  un  transport
scolaire sont accueillis dans la cour dès leur arrivée. 
Une  accumulation  de  retards  entraîne  la  convocation  des
parents. La sortie des élèves s’effectue sous la surveillance de
leur enseignant dans la limite de l’enceinte scolaire. Dès lors,
ils sont placés sous la responsabilité de leurs parents.

Les élèves venant à bicyclette doivent traverser la cour à pied
et garer leur vélo dans le petit préau prévu à cet effet. 
L’Ecole  décline  toute  responsabilité  en  cas  de  vol  ou  de
détériorations.

En  fin  de  ½  journée,  en  cas  de  retard  des  familles,  les
enseignants conduiront les élèves (n’ayant pas pour consigne
de rentrer seuls) au service de cantine ou de garderie…

(4) HYGIENE ET SÉCURITÉ

Les enfants accueillis doivent être propres et en bonne santé. Il
est  recommandé  aux  parents  d’être  vigilants  afin  d’éviter  la
recrudescence des poux.
La  prise  de  médicaments  est  formellement  interdite  à
l’école. Toutefois, en cas de maladie chronique un PAI (Projet
d’Accueil Individualisé) établi avec l’approbation de la famille,
du  Médecin  Scolaire  et  de  L’Equipe  Éducative  peut-être
instauré et permettre dans des circonstances prédéfinies la prise
de médicaments.
En cas  d’accident  grave,  le  maître  préviendra  rapidement  le
SAMU puis  la  Famille  et  prendra  les  dispositions  qui
s’imposent. 
Sont  interdits  à  l’école tous  objets  dangereux  sans  rapport
avec  l’enseignement  (cutter,  couteau,  briquet…).  Les  jeux
violents sont prohibés.
Les objets de valeur ainsi que l’argent sont déconseillés.  Les
jouets ne sont pas acceptés à l’école . 
Les téléphones portables ne sont pas autorisés
L’école décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou
détérioration.
Tout  élève  ayant  des  problèmes  pendant  le  temps  scolaire
(accident,  malaise,  bris  de  lunettes…)  est  tenu  d’avertir
immédiatement le maître de service.
La surveillance des élèves durant les récréations est assurée par
un maître de service ; les élèves ne sont pas autorisés à rester
en classe hors de la présence du maître  (sauf autorisation) ,
l’accès au couloir est interdit (sauf autorisation).  Les portes
seront  tenues  fermées  pendant  les  récréations.  A  l’école,  le
respect mutuel est de rigueur. La politesse et la correction sont
indispensables. Les familles dont les enfants ont provoqué des
situations  conflictuelles  seront  convoquées  à  l’école.  Les
enfants  doivent  respecter  le  matériel  scolaire  mis  à  leur
disposition. Les parents sont invités à vérifier régulièrement le
matériel et le compléter au besoin.
Le  nettoyage  des  locaux  est  quotidien.  Les  élèves  sont
encouragés par les enseignants à la pratique de l’ordre et de
l’hygiène.
      Des  exercices  d’évacuation  sont  organisés  selon  la
réglementation en vigueur.
      Pendant  les  heures  scolaires  aucune  entreprise  n’est
autorisée à intervenir dans l’école.

(5) RESTAURANT SCOLAIRE ET COOPERATIVE.

Le restaurant est ouvert à tous. Son fonctionnement est régi par
son propre règlement que les familles doivent accepter.
La Mairie gère le fonctionnement de ce temps périscolaire

La coopérative est affiliée à l’Office Central de Coopération de 
l’Ecole (OCCE). 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE 
      Jeannette GUYOT                                                                                                       03 85 79 21 62
Place du Champ de Foire.                                                                                               0711158Y@ac-dijon.fr
71420 GÉNELARD.

RÈGLEMENT  INTÉRIEUR



         Ce règlement approuvé par le Conseil d’École est porté à la connaissance de chaque famille et affiché dans
l’école. Il est revu chaque année leur du premier Conseil d'école..

       Signature des Parents,                       Signature de l’élève,                         Pour l’Équipe Éducative,

       
        Le Directeur

                                                                                                                                                 M. Baudin.

 
Adopté au cours du Conseil d’école 2020/2021 n°1, le 06/11/20.
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(9) GOUTER A L’ÉCOLE.

Les goûter à l'école en sont pas autorisés.
(6)  CONCERTATION AVEC LES FAMILLES.

Pour des raisons de sécurité, l’accès à la cour de l’école n’est 
pas autorisé aux parents. Lorsque ceux-ci désirent s’entrete-
nir du travail de leur enfant avec un maître, il leur est deman-
dé de bien vouloir prendre rendez-vous .

Différents supports pédagogiques (livret scolaire, évalua-
tions) sont régulièrement communiqués aux Familles.

(7) PRINCIPE DE LAÏCITE.

Conformément aux dispositions de l’article L 141-5-1 du 
code de l’Éducation, le port de signes ou de tenues par les-
quels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance
religieuse est interdit.

Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée, le directeur 
organise un dialogue avec cet élève puis la famille avant l’en-
gagement de toute procédure .

(8) CHARTE INTERNET.

L’école met à disposition des élèves l’accès à internet dans le
cadre de travaux de classe et sous la surveillance d’un ensei-
gnant. Chaque élève s’engage à respecter la loi et notamment
à ne pas utiliser d’images violentes ni d’accéder à des sites 
indésirables.
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