
Compte-rendu du Conseil d’école du vendredi 11 juin 2021 à Jaulges : 

 

Sont excusés : Mme Woessem (Directrice de l’école de Carisey) et Mr Ferrag Kamel (Maire 
de Villiers Vineux)  

 

 Rentrée 2021/ 2022 : 

Effectifs et répartitions pour la rentrée de septembre 2021 : 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 
Total 

3 8 9 9 9 9 7 15 18 

38 49 87 (-9) 
 

Pour le mois de septembre 2021, les répartitions envisagées sont les suivantes : 

Jaulges :  _ Mme Guidez : 3TPS + 8 PS + 9 MS = 20 élèves 

_ Mme Franczak : 9GS + 9 CP = 18 élèves  

Villiers Vineux : _ Mme Gonzalez : 9 CE1 + 7 CE2 = 16 élèves 

Carisey :   _ Mme Woessem : 15 CM1 = 15 élèves  

_Mlle Legendre : 18 CM2 = 18 élèves  

Nous devons remplir le tableau avec les futures répartitions pour le transport scolaire. 

Aménagements, travaux :  

_ Villiers Vineux : Merci à la commune de Villiers Vineux pour les tableaux d’affichages 
dans le hall d’entrée, pour les porte-manteaux des élèves et pour la réparation des carreaux 
de carrelage cassés. 

_ Carisey : Merci à la commune de Carisey pour les rideaux occultants installés dans la 
classe des CM1/CM2. 

Il y a urgence pour changer les tables des CM les plus abîmées, cela pourrait être envisagé en 
plusieurs étapes, dans un premier temps une dizaine de tables pourrait être achetée et ce 
serait déjà très bien. Les élèves sont grands et ont besoin de tables réglables en hauteur. 

_ Jaulges : une demande pour l’installation d’une climatisation a été effectuée. Cela devrait 
se faire dans le courant de l’année scolaire 2021/2022. 

 

 Achat de matériel et de mobilier, Projet numérique : 

_ Jaulges : Merci pour les achats d’un nouveau photocopieur couleur, d’un bureau pour la 
maitresse ainsi que d’un tableau blanc dans la classe des GS/CP. 

_ Villiers Vineux et Carisey : pas de besoin pour le moment, dans l’attente de savoir si le 
Projet numérique est accepté ou non. 

 



 Bibliothèque, piscine, gymnase :  

_  Bibliothèque : Les élèves de Jaulges et de Villiers Vineux sont allés à la bibliothèque de 
Saint-Florentin, ils ont pu emprunter des livres et les ramener à l’école. 

Les élèves de Carisey ont eu des livres prêtés par la bibliothèque de Flogny-la-Chapelle. 

Concernant la rentrée scolaire prochaine, si le contexte sanitaire le permet, la bibliothèque de 
Flogny accueillera de nouveau les élèves comme les années précédentes en réalisant des 
ateliers culturels. Les élèves de Jaulges continueront à se rendre à celle de Saint-Florentin. 

_ Piscine : Actuellement, les CE2/CM1 y vont le jeudi après-midi, jusqu’à la fin du mois de 
juin. Les élèves de CP ont eu des créneaux supplémentaires (lundi après-midi) pour palier aux 
séances supprimées pendant la fermeture de la piscine (à cause de la crise sanitaire). 

_ Toutes les classes d’élémentaire retourneront à la piscine de Tonnerre pour l’année scolaire 
2021/2022 même les élèves de GS/CP de Jaulges. C’est le directeur de la piscine qui choisit 
les créneaux et les périodes. Le futur planning est déjà établi : 

- CE1/CE2 : du 6 septembre au 17 décembre 2021 (1er Trimestre) : Mardi de 9h40 à 10h20. 

- GS/CP : du 3 janvier au 1er avril 2022 (2ème Trimestre) : Vendredi de 14h10 à 14h50. 

- CM2 : du 3 janvier au 1er avril 2022 (2ème Trimestre) : Mardi de 10h20 à 11h00. 

_-CM1 : du 4 avril au 5 juillet 2022 (3ème Trimestre) : Jeudi de 14h30 à 15h10. 

 Gymnase : - Nous pourrons utiliser le gymnase de Flogny-la-Chapelle : il va falloir rédiger 
un courrier en demandant les futurs créneaux directement à la mairie de Flogny. 

 

 Rencontres sportives/ Sorties :  

_ Toutes les écoles du RPI ont participé au P’tit tour à pied organisé par l’USEP le lundi 7 
juin à Jaulges. Les élèves ont participé à une randonnée ainsi qu’à des ateliers sportifs. 

_ Le 4 juin, l’école de Villiers Vineux a participé à une sortie scolaire organisée par l’USEP 
à l’étang de Baye dans la Nièvre (financement : ½ pour l’USEP ; ½ pour la coopérative 
scolaire). Matin : ateliers sportifs (tir à la carabine laser, tir à l’arc, slakeline,…) ; Après-
midi ; activité nautique : initiation et balade en catamaran. 

_ Jaulges : le 28 juin, les élèves se rendront au Moulin de Vanneau : ils participeront à 
différents ateliers : Fabrication et cuisson du pain ; visite guidée de la ferme ; découverte du 
moulin à eau ; promenade en calèche. 

_ Carisey : - CE2/CM1 :8 juin :  ils sont allés au centre équestre « Les grilles » situé à côté 
du Lac du Bourdon et ils ont visité la ferme du Château de Saint-Fargeau. 

- CM1/CM2 : 18 juin : Ils iront passer la journée au Parc de l’Auxois. 

_ Villiers Vineux : CE1/CE2 :25 juin : ils iront au centre équestre « Les grilles » situé à côté 
du Lac du Bourdon et ils iront visiter la ferme du Château de Saint-Fargeau. 

Toutes les sorties scolaires seront financées par les coopératives scolaires. 

 



 Association « Les Amis des écoles » :  

_ Les ventes de saucissons et de fromages ont très bien fonctionné ! Les producteurs étaient 
ravis de cette opération. Ventes = 3123€ ; bénéfices = 936€. Opération réussie, à reconduire. 

Désormais, les publicités seront distribuées dans les boites aux lettres dans les différentes 
communes afin de cibler le maximum de personnes. 

_ Le Président de l’Association explique qu’il manque de personnes et de volontaires pour 
aider à mettre en place les différentes manifestations (Marche, Kermesse,…).  

_ La 5ème marche des Amis des écoles aura lieu le dimanche 13 juin à Bernouil : 2 parcours 
seront mis en place : 8 et 15 kms. Un listing de toutes les personnes présentes sera tenu, les 
gestes barrières seront bien sûr à respecter, présence de gel hydroalcoolique, masques 
obligatoires au départ et à l’arrivée. 

Une boisson sera offerte au départ et à l’arrivée. Pour le ravitaillement, il y aura des 
assiettes en carton remplies (banane, orange, madeleine, raisins) à disposition des personnes 
et des boissons. Une autorisation a été déposée à la Préfecture, pas de retour, pas 
d’interdiction. Une publicité a été diffusée sur France bleue Auxerre. 

_ Fête de fin d’année : elle aura lieu le Samedi 3 juillet à Jaulges à partir de 16h s’il y a un 
nombre suffisant de personnes pour aider à mettre en place et tenir les stands (jeux, 
buvette,…). 

Des lots ont déjà été récupérés pour le jeu des enveloppes :- entrées à la Pyramide du Loup ;  

- 4 repas adultes à l’Auberge du Cléon à Carisey : (Merci à Mr Poupier Samuel qui contribue 
à aider l’Association et a offert des remises sur les menus adultes), - trottinettes électriques 
pour enfants, … 

Les stands seront prêtés par la Communauté de communes de Saint-Florentin.  

Le spectacle est prévu vers 16h, il sera suivi de jeux, la buvette sera le point « sensible » de 
l’organisation. Il faut vraiment veiller à bien respecter les gestes barrières et installer une 
zone avec des tables espacées.  

Un mot va être mis dans les cahiers pour demander des parents volontaires pour aider à la 
mise en place de cette manifestation. 

_ Actions prévues pour la rentrée scolaire 2021/2022 : Ventes de bulbes ; Repas à emporter 
ou sur place ; Ventes de sapins et de foie gras… 

 Transport : 

- Entre Bernouil et Jaulges ; la durée totale du trajet est de 40 min et non 2h comme cela a 
été évoqué dans le journal. Il faudra réfléchir et voir s’il est possible de gagner encore 
quelques minutes sur ce trajet. Pas de modification concernant le transport scolaire pour le 
moment. 

- Incident : des propos à caractère raciste ont été retrouvés dans le bus à l’encontre de notre 
chauffeur du midi « Icham », il s’agirait d’élèves de Carisey (classe des CE2/CM1), la 
maitresse n’a pas eu d’aveux pour le moment. Cela est inacceptable, Mme Capitain se 
propose pour intervenir dans cette classe. 

  



 Cantine, garderie : Un nouveau règlement a été établi « Les règles de vie du vivre 
ensemble » et le projet pédagogique a été réactualisé. Tous ces documents sont dans les 
dossiers d’inscription pour la rentrée scolaire 2021/2022 qui vont être prochainement 
distribués. 

Les programmes concernant les vacances d’été seront distribués plus tard. Le centre sera 
ouvert du 07 au 23 juillet et du 23 août au 1er septembre. 

La directrice demande si chaque école pourrait lui fournir quelques photos (école, classes), 
avec une petite description afin de réaliser un petit livret pour mettre en avant les écoles du 
RPI. 

- Projet avec l’UFOLEP pour la commune de Carisey, la directrice du centre de loisirs et le 
maire de Carisey souhaitent organiser une journée sportive pendant les futures vacances de la 
Toussaint( 28 octobre) en faisant intervenir 25 animateurs (ateliers sportifs et réalisation 
d’un graff sur le centre de loisirs). Journée ouverte aux ados à partir de 11 ans coût de la 
journée = 1000 €. 

Ils demandent aux maires des différentes communes de participer financièrement et 
d’envisager que ce projet soit reconduit chaque année mais dans une commune différente. Et 
que le SIVOS prenne en charge l’affiliation. Ils décideront entre élus. 

 

 Questions diverses :  

_ Les subventions vont-elles changer ? Elles vont être redonnées comme avant : 40€ par 
élève pour les fournitures scolaire et 40€ par élève pour les sorties scolaires. 

_ Le maire de Carisey se renseigne concernant le prix des chaises  afin d’avoir un tarif 
préférentiel et une remise (3954€ pour 25 chaises sur Manutan). 

_ Mlle Legendre ne sait pas si elle sera encore là à la rentrée car elle a participé au 
mouvement. 

_ Concernant le litige « transfert d’élèves de Dyé et Bernouil à Flogny-la-Chapelle » : Mr le 
Préfet a demandé au Président de la communauté de communes du Tonnerrois de retirer sa 
décision d’obliger les enfants de Dyé et Bernouil à fréquenter l’école de Flogny-la-Chapelle 

Il y aura obligation pour la communauté de communes de payer pour les enfants de leur 
commune.  

Le SIVOS a dû revoir ses statuts et les modifier, il s’agit maintenant d’un syndicat mixte. 

Il y a eu des personnes compétentes et sérieuses à la Préfecture mais également des 
parlementaires pour aider les membres du SIVOS dans ce dossier. 

Nous espérons tous que le dossier sera bientôt classé. 


