RPI Jean Tardieu
Compte-rendu du Conseil d’École du 28/06/2021
Présents :
Représentants mairie/SIVOS : A. Catoire, K. Bouillin, S. Chopin, J-C Carles, A. De Camas, Y. Filipe
Représentants des parents d'élèves : M. Ribeiro-Granger, M. Filipe, M. Gressard, I. Loddenkotter
ATSEM : C. Reveret
DDEN : M Bruny
Enseignants : C. Charrier (Ameugny), G. Lepoutre (Chissey les Mâcon), C. Racine ( Bonnay)
Excusée : M. Cornut (enseignante les mardis à Ameugny)

1/- Prévisions des effectifs pour la rentrée 2021
AMEUGNY
Céline CHARRIER et
Marie-Alice CHAMPANAY
(les vendredis)

11 PS – 4 MS – 5 GS

20 élèves

BONNAY
Céline RACINE

8 CP – 6 CE1 – 6 CE2

20 élèves

CHISSEY
Grégory LEPOUTRE

5 CM1 – 9 CM2

14 élèves

Total rentrée 2021

54 élèves

Observations :
2/- informatique
Le SIVOS a fait des demandes de devis afin de remplacer les TBI et ordinateurs portables
des 3 classes. Une proposition d'installation de vidéo-projecteurs intéractifs avec un
nouvel ordinateur portable et une maintenance pendant 3 ans pour un tarif de 3672
euros a été présentée. Une démonstration sera prévue avant validation de l'installation.
3/ - Cantine
Le SIVOS annonce le changement de prestataire pour les 3 cantines.
Les repas seront désormais préparés et livrés par Melting Popote, laboratoire
agroalimentaire à Salornay-sur-Guye. Les mairies prendront en charge 1 euro par repas.
Tarif maternelle : 3,70 euros
Tarif élémentaire: 4,30 euros
Observations : Le SIVOS va faire passer un document d'information prochainement.
4/ - Projets de l'année
-Le cycle piscine initialement prévu pour les classes de Bonnay et Chissey a du être annulé
suite à une panne de la piscine de la Guiche.
-Projet forêt :
Delphine Putot animatrice du CPIE de Bourgogne est intervenue auprès des 3 classes

pour les accompagner dans la forêt. Elle est intervenue également dans les cours de
récréation d'Ameugny et Bonnay pour des activités autour de la biodiversité (recherche
de petites bêtes et construction de gîtes à insectes et d'abris pour chauve-souris).
Les classes de Bonnay et Chissey sont venues partager une matinée dans la forêt à
Ameugny.
La classe d'Ameugny se rendra dans la forêt de Bonnay le jeudi 1er juillet matin.
La classe de Bonnay se rendra dans la forêt de Chissey le vendredi 2 juillet.
Les familles sont invitées dans les forêts à partir de 17h :
Jeudi 1er juillet à Bonnay
Vendredi 2 juillet à Chissey
Lundi 5 juillet à Ameugny
-La classe de Chissey est allée visiter le collège de St Gengoux.
-Les classes de Bonnay et Chissey ont été à la bibliothèque d'Ameugny.
-Le vendredi 25 juin, les 3 classes du RPI ont partagé une journée à l'accrobranche de
Givry. Tous les élèves ont pu faire des parcours dans les arbres et un jeu d'orientation.
Observations :
5/ - Coopérative scolaire
Bilan de la coopérative :
Septembre 2020 : 2486 euros
Juin 2021 : 2864 euros
Principales entrées :
-Participations des familles : 664 euros
-Subvention DDEN : 350 euros
-Subvention SIVOS : 1500 euros
-Vente des photos de classe : 352 euros
Principales dépenses :
-cotisation à l'OCCE et assurance : 132,80 euros
-Abonnements magazines pour les 3 classes : 214 euros
-Spectacle à l'ESpace des Arts classe de Chissey : 110 euros
-Adhésion à la Ludoverte: 25 euros
-Interventions de Delphine Putot animatrice CPIE de Bourgogne : 823 euros
-Bus sortie accrobranche : 565 euros
-Entrées accrobranche : 616 euros (11 euros/élève)
6/ - Questions diverses
-Demande de maintenance pour les photocopieurs des classes d'Ameugny et Chissey.
-Travaux cour de récréation d'Ameugny : Le grillage dangereux va être changé et le
toboggan réparé.

