
 

ECOLE MATERNELLE NEUILLY-CRIMOLOIS 
~  Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 22/06/21 ~ 

 
 
POUR L'ÉCOLE:   Mme RENARD, directrice et enseignante PS-MS 
   Mme DESBOIS, enseignante MS-GS 
   Mme HAETTICH, enseignante MS-GS 
   Mme FATMI, enseignante MS-GS 
   Mme BOUVIER, DDEN 
 

POUR LES PARENTS:  Représentants élus des parents d'élèves: Mme VINOT, Mme FIORI, Mme ZEROUKI-SBA 
(titulaires) 
   M. VINOT, M. FAUCHER, Mme BARNOU (suppléants) 
 

POUR LA MUNICIPALITÉ:  M. BROUX, adjointe, chargée des affaires scolaires (bibliothèque, santé) 
   Absent excusé : M. RELOT, maire de Neuilly-Crimolois 
 
 
 
 
 
Mis à part Margaux FATMI qui exercera dans d'autres écoles à la rentrée 2021, l'équipe enseignante 
reste inchangée pour l'année 2021-2022: Mme DESBOIS, Mme HAETTICH, Mme RENARD.  
Mme HAETTICH exercera à temps partiel pour l'année 2021-2022. Elles sera complétée par une autre 
enseignante 1 fois par semaine. 
Mme RENARD sera déchargée 1 fois toutes les 3 semaines. 
Nous ne connaissons pas pour le moment les personnes qui complèteront/déchargeront Mme HAETTICH 
et RENARD. 
 
- ATSEM : Mme JACOB (temps complet), Mme NECTOUX (matins), Mme LANGE (après-midi + jeudis et 
vendredis matins), Mme BUTTARD (lundis et mardis), Mme DOS SANTOS (jeudis et vendredis après-
midis) 
 
- AESH : restent Mme NAISSANT Laure et M. franck ELIE. En attente pour Carine VAUR et Betty LIEVRE 
 

 
1 ) Préparation des prochaines élections de représentants de parents d'élèves 
Les prochaines élections de représentants de parents d'élèves se dérouleront, comme d'habitude, 
début Octobre. 
Jusqu'à cette date, les actuels représentants élus restent en fonction. 
Le bureau électoral, composé de la directrice et d'au moins deux membres du conseil d'école actuel 
organise et vérifie le déroulement des prochaines élections (dont le dépouillement et la proclamation 
des résultats). 
Une information sur le rôle du conseil d'école à destination des parents d'élèves sera délivrée lors de 
la réunion de rentrée. Il y aura ensuite une période de 15 jours pour réceptionner la ou les listes des 
candidats. 
Comme l'année dernière, nous avons la possibilité d'organiser ces élections uniquement par 
correspondance. 
Il faut pour cela un avis favorable du conseil d'école : 
LE CONSEIL D'ECOLE EST FAVORABLE À L'UNANIMITÉ AU VOTE PAR CORRESPONDANCE; 
 
2) Effectifs et organisation pédagogique rentrée 2020: 
A l'heure actuelle: 70 élèves 
- 18 PS 
- 25 MS 
- 26 ou 27 GS 
 
- Une classe de PS-MS à 23 (18 PS + 5 MS): Emmanuelle RENARD 
- Une classe de MS-GS à 23 ou 24 (10 MS + 13 ou 14 GS): Isabelle DESBOIS 



- Une classe de MS-GS à 23 ou 24 (10 MS + 13 ou 14 GS) : Clarisse HAETTICH 
 
2 enfants (ou 3) MDPH seront répartis dans les 2 classes de MS-GS 
 
Comme cette année, l'après-midi, tous les PS et MS seront dans le dortoir pour un temps de repos.  
2 ATSEM seront mobilisées. 
Mmes HAETTICH et Mme DESBOIS travailleront avec les GS de leur classe jusqu'à 15h30. 
A 14h45, les 25 MS seront levés et travailleront avec Mme RENARD (aidée par une ATSEM) jusqu'à 
15h30. 
 
Présentation des listes de fournitures des 3 classes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les listes sont validées par le Conseil d'école. 
 
 
Cette année encore, organisation d'une rentrée échelonnée pour les PS: 
- Jeudi 02 Septembre: Groupe A (moitié des PS) + 5 MS 
- Vendredi 03 Septembre: Groupe B (autre moitié des PS) + 5 MS 
- Lundi 06 Septembre: Classe entière. 
Le jeudi et le vendredi matins, un "café parents" sera proposé (à 9h30), avec la présence du 
médecin de PMI et/ou une conseillère pédagogique pour les parents des PS uniquement. Cela a pour 
but de permettre aux parents d'échanger entre eux (et avec des professionnels) sur différents sujets: 
la séparation, les attentes de l'école, le sommeil... 
 
Préparation d'un diaporama en cours qui sera envoyé à tous les parents de petite section. 
 
Cette année, organisation d'une visite d'école pour les nouveaux inscrits : 
- le mardi 08-06 
- le mardi 29-06 
- le vendredi 02-07 
 
 
3 ) Bilan des activités de l'année 
- Malgré la situation sanitaire, les élèves ont pu bénéficier de l'école toute l'année (mis à 
part 1 semaine d'école à distance + 1 semaine d'isolement pour la classe de Mme 
DESBOIS) 
- Annulation de notre spectacle d'école qui devait avoir lieu le Vendredi 02 avril 
La salle est déjà réservée pour Avril 2022. 
Les parents d'élèves proposent de modifier la date du spectacle (le faire en dernière 
période). Les enseignantes pensent que la dernière période n'est pas "propice" pour 
organiser un spectacle (évaluations, sorties de fin d'année...) 
- Sortie à la ferme de l'Abrepin (le 04-06 pour la classe des PS de Mme RENARD, le 10-06 
pour la classe de Mme HAETTICH, le 15-06 pour la classe de MS-GS de Mme DESBOIS) 

Classe des PS-MS - Mme RENARD 
 
- Une paire de chaussons (qui 
tiennent bien aux pieds car 
utilisés en motricité) 
- Un change complet 
- Une blouse pour les travaux 
de peinture (avec manches) 
- Une boîte de mouchoirs 
- Un coussin pour les enfants qui 
feront la sieste à l'école 
- Un grand sac (type cabas) 

Classe des MS-GS - Mme 
DESBOIS 
 
- Une paire de chaussons (qui 
tiennent bien aux pieds car 
utilisés en motricité) 
- Un change complet 
- Une boîte de mouchoirs 
- Un coussin pour le temps de 
repos ou de relaxation 
- 2 grands classeurs à levier 
- 1 gobelet au nom de l'enfant 
- Un grand sac (type cabas) 

Classe des MS-GS - Mme 
HAETTICH 
 
- Une paire de chaussons (qui 
tiennent bien aux pieds car 
utilisés en motricité) 
- Un change complet 
- Une boîte de mouchoirs 
- Un coussin pour le temps de 
repos ou de relaxation 
- 1 grand classeur à levier 
- 1 lot de 5 intercalaires 
- Un grand sac (type cabas) 



Coût total de la sortie : 1620€ (645€ animation ferme+975€ de transport) entièrement 
financée par la coopérative scolaire. Une demande de subvention a été faite à la 
chambre d'agriculture de Côte d'Or. 
Sortie et animation de qualité, remerciements à Lys MONY qui nous a accueillis dans 
d'excellentes conditions. Les enfants, et adultes étaient ravis !! 
- Animation « latitude 21 » : éveil à la nature (le 08-06 pour la classe des MS-GS de Mme 
DESBOIS et le 24-06 pour la classe des PS de Mme RENARD) 
- Vente des sacs isothermes: environ 400€ de bénéfices. 
- L'année 2021-2022 sera la 1ère année de notre nouveau projet d'école 
 
Pas d'échanges entre GS et CP cette année (en raison des conditions sanitaires). 
 
 
 
5 ) Travaux, demandes 
 

 Demandes au budget 
- photocopieur couleurs: non accordé 
Le photocopieur qui a été prêté par la commune n'est pas relié à l'ordinateur de direction.  
Cela pose un réel problème d'organisation. Depuis quelques jours, il fait un "bourrage" à 
chaque feuille. 
Mme BROUX va se renseigner sur ce qu'il est prévu de faire. 
Quelle solution pour la rentrée 2021 ? 
- espalier suedois pour la salle de motricité: accordé 
- 5 bancs pour la salle de motricité: accordé 
- Lino pour la classe de Mme DESBOIS: ? 
Concernant le lino, il y a eu une incompréhension: il n'y a pas à changer entièrement le sol de 
la classe. Il s'agit simplement d'un morceau de "tapis" de 3X3m. 
La municipalité devrait s'en charger durant l'été. 
 

 Travaux  
- rénovation de la salle informatique 
- rénovation du bureau de direction 
La rénovation de ces salles ne pourra être effectuée cette année. 
- fixation au plafond des vidéo-projecteurs et écrans dans chaque classe: accordé 
Les enseignantes souhaiteraient être consultées pour pouvoir indiquer les emplacements. 
 
 
Pour le budget "fournitures scolaires", il a été accordé 53€ par élèves. 
Pour la coopérative scolaire: 975€. 
 
- Les chaises de la classe de Mme HAETTICH sont toutes en train de se casser les unes après les 
autres. Pourrait-il être accordé un budget exceptionnel pour les remplacer ? (pas d'achat de nouveau 
mobilier à l'ouverture de la 3ème classe). Mme BROUX prend note et va étudier ce qu'il est possible 
de faire. 
- les rideaux des classes et de la salle de motricité posent un gros problème de sécurité: ne peuvent 
plus se tirer car déchirés ou les ficelles sont cassées. Un rideau de la salle de motricité est même 
tombé sur une ATSEM: réalisation d'une fiche DUER). 
- les distributeurs à papier vont-ils être changés dans les autres salles de l'école ? 

 
Concernant l'utilisation éventuelle d'une salle du nouveau centre pour la motricité, Mme BROUX 
propose une visite lundi 28 Juin à 12h30.  
A priori, il n'y a pas de solution: les salles seront toutes occupées et meublées. 

 
 Questions diverses: pas de questions 
 


