
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 15 MARS 2022 

 

RPI BASSOU – CHICHERY - BONNARD 

 

 

Présents :  
- Municipalité de Bassou : Mme Jameaux, Mme Noizillier 
- Municipalité de Bonnard : Mme Monnier, Mme Foucault, Mr Parrinello 
- Municipalité de Chichery : Mme Rameau 
- Parents d’élèves élus Chichery : Mme Callé 
- Parents d’élèves élus Bassou : Mme Tisserand 
- Parents d’élèves élus Bonnard : Mme Pietzak-Seguin, Mme Bernard, M Bernet, M Boyer 
- Equipe enseignante : Mme Hilaire, Mme Badot, Mme Durville, Mme Gassien, Mme De 

Burghrave, Mme Cordet, Mme Dhaine 

 

Absents excusés : M Briolland, Mr Warie, Mme Bizeul, Mme Monier, Mme De Freitas 
  
 

 
Modalités d’inscription : 

 
Pour rappel, les inscriptions en PS (pour les enfants nés en 2019) doivent se faire à la mairie du 
lieu de résidence de l’enfant (aux heures d’ouverture des mairies).  
Il faut se munir du carnet de santé et de la photocopie des pages de vaccinations obligatoires, du 
livret de famille et d’un justificatif de domicile. 
L’enregistrement des inscriptions se fera à l’école maternelle au cours du mois de mai sur 
présentation obligatoire du certificat d’inscription remis par la mairie. Il faut contacter l’école à 
partir du 2 mai afin de prendre un rendez-vous. 
 
 
 
Sécurité/PPMS 
 
 

- Exercice incendie  

Bonnard élémentaire : effectué le lundi 7 mars. Certains élèves n’ont pas reconnu la sonnerie et 
un exercice à cet effet sera proposé prochainement. De plus, avec les travaux de démolition des 
préfabriqués, le lieu de rassemblement a été changé. Les élèves n’ont pas su où se rendre. Il 
serait peut-être utile d’installer un panneau.  
Bonnard maternelle : effectué le vendredi 11 mars. Les élèves n’ont pas reconnu la sonnerie et 
ont voulu se cacher. Un exercice sera réalisé prochainement.  
Bassou et Chichery : Le 2ème exercice sera réalisé après les vacances de printemps 
 

- Exercice PPMS 

Bonnard élémentaire : effectué le lundi 7 février. Les élèves ont évacué rapidement vers le bon 
point de rassemblement. Un rappel a été fait sur la nécessité de se déplacer en silence  
Bonnard Maternelle : prévu très prochainement. 
Bassou : exercice risque majeur réalisé vendredi 11 mars. 
Chichery : exercice risque majeur réalisé mardi 15 mars. 
 
 
Manifestations/Projets 
 
RPI : 

- Noël : un cadeau a été offert à l’ensemble des élèves du RPI par l’association « Les 
Etoiles de Bobachi ». 
- Carnaval : samedi 12 mars à Bonnard 
- Kermesse : le samedi 25 juin (à confirmer)  
 



 
Bonnard : 

Maternelle et élémentaire : 

- Décembre: Venue du Père Noël et goûter dans les classes. Il a offert un sachet de 
mandarines et papillotes. Visionnage d’un film, livres offerts par la mairie aux élèves de 
l’élémentaire.  
 

 
Maternelle : 

- Sortie au cinéma d’Auxerre pour les 3 classes dans le cadre d’Ecole et cinéma 
 (début février – et prévu le 1er avril) 
- Chasse aux œufs : à la maternelle le jeudi 14 avril 
- Réalisation d’un objet personnalisé avec Initiatives 

- Projet Ferme à l’école pour la maternelle la semaine du 13 juin.  
 
 
 

Elémentaire :  
• CM1-CM : intervention Sncf sur la sécurité et citoyenneté dans les transports le jeudi 2 

décembre. Très intéressant pour les élèves.  
• Primavera en cm1- cm2 : interventions pour 4 séances de Zoé. Très bonne participation 

des élèves. 
• Sortie musique le 5 mai, concert à l’école de musique à l’Escale 

• Travail autour du thème de la ruche : 21 mars et 4 avril 
• Sortie au château d’eau : avril/mai 
• Venue des correspondants des CM le 15 avril : randonnée (avec les CE2) et jeux sportifs 

• Visite du collège pour les CM le vendredi 13 mai 
• Participation au concours de dessins avec les Incorruptibles pour la classe de CM (mai) 
• Visite médicale pour les CE2 (25/03, 08/04, 13/05) 
• Sortie de fin d’année : Alésia et Parc de l’Auxois le 14 juin (demande de modification pour 

la date du 3 ème CE = 23/06) 
 
Chichery/ Bassou : 

• Dispositif école et cinéma : 2 séances ont déjà été effectuées et une reste à réaliser en mai. 
• Concert éducatif offert par l’école de musique du Migennois, à L’Escale, le jeudi 5 mai pour 

les classes de Bassou et le vendredi 6 mai pour la classe de Chichery 
• Goûter de Noël vendredi 17 décembre avec distribution des cadeaux offerts par 

l’association. 
 
Bassou : 

• Cycle escalade en cours : les CM ont effectué les 7 séances, celles des CP sont en cours, 
la sortie au Rocher du Saussois reste à programmer en détail. 

• Projet avec un intervenant de l’école de musique finalisé : création d’un conte musical avec 
les élèves des 2 classes. Un CD avec l’enregistrement du conte sera remis à chaque élève. 
Ils ont apprécié cette intervention et se sont investis dans ce projet avec envie. 

• Récid’eau sur une journée le vendredi 24 juin : sensibilisation à la thématique de l’eau 
autour d’ateliers encadrés par des professionnels. 

• Rallye maths OCCE sur la semaine des mathématiques (du 7 au 11 mars) 
• Intervention SNCF sur la sécurité et la citoyenneté dans les transports le vendredi 10 

décembre. 
• Organisation d’une exposition des productions des élèves sur le thème du tour du monde, 

un vendredi fin mai ou début juin, accompagnée d’une tombola et des chants des élèves 
étudiés pendant le projet musique. 

 

 



 

 
Chichery: 
 

• Vendredi 6 mars : Journée déguisée en classe avec goûter et photos  
• Jeudi 14 avril : Intervention de la Mutualité Française pour effectuer une action de 

prévention sur l’audition et les risques auditifs  
- En mai :  

• Photo de classe  
• Visite de la ferme de Chichery et du local de fabrication des yaourts avec pique-nique et 

randonnée jusqu’à la table d’orientation.  
• Contact avec l’atelier lavande de Chichery pour faire une présentation de leur activité. 
• Du 8 au 10 Juin : Classe découverte de trois jours au poney club les quatre saisons 

d’Epineau Les Vosves. Au programme : séances d’équitation, ateliers menuiserie, 
boulangerie, pâte à papier, promenade en sulky, petits travaux de la ferme. 

 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
1 - Pourquoi les enfants ne goûtent pas dans la salle de la cantine ? 
Un groupe est dans la salle d'entrée et les enfants goûtent chacun leur tour. Je m'explique : les 
enfants s'assoient sur les bancs et goûtent. Et quand ils ont fini ceux qui étaient restés debout 
s'assoient sur les bancs pour goûter à leur tour et les autres restent debout  
 
Pourquoi ils ne jouent pas avec les jeux qui ont notamment été offerts par le Cab à Noël ? 
 
La salle de cantine est désinfectée après le repas et l’agent n’a pas le temps de désinfecter à nouveau.  
Il est demandé de faire gouter les enfants dans la salle de la garderie, à côté des sanitaires. 
  
Selon le protocole sanitaire actuel, il est tout à fait possible de proposer des jeux/jouets aux enfants. Ce 
point va être étudié très prochainement.  

  
2 - Garderie : Comment se fait-il que les agents de la garderie ne vérifient pas (ne contrôle pas) 
les personnes autorisées à prendre les enfants. J'explique, un soir j'ai envoyé une personne 
chercher mes enfants à la garderie (aucunes consignes transmissent aux agents de la garderie de 
laisser mes enfants à cette personne). Cette personne s'est présenté et les agents ont laissé mes 
enfants à cette dernière... mon interrogation est de savoir si les enfants seront confiés à n'importe 
QUI?( a quoi sert la liste de personnes autorisés à venir chercher les enfants?) 
 
Il a été rappelé aux agents de respecter la procédure. 
 
De la même façon, les parents doivent impérativement prévenir les agents de la garderie par les biais 
suivants : 

Tél. : 03.86.62.49.04 / courriel : garderiebassou@gmail.com 

 
3 - Le bus : les parents sont satisfaits de la solution provisoire mise en place par la mairie de 
Bonnard et ne se font pas d'illusion pour cette fin d'année scolaire qui se terminera sans doute 
ainsi. Mais ils s'interrogent toujours sur l'avancée du dossier et ce qu'il en sera pour l'année 
prochaine. 
 
Un nouveau comptage aura lieu en septembre. 

 
4 - Des parents d'élèves de grandes sections s'inquiètent par rapport à l'effectif des futurs CP (33 
élèves d'après le tableau donné à la dernière réunion), peuvent-ils être rassurés sur le fait qu'il n'y 
aura pas une classe de 33 CP l'an prochain mais qu'une autre solution sera proposée ? 
 
Les CP vont bien être partagés l’année prochaine et la répartition sera communiquée au prochain conseil 
d’école.  

mailto:garderiebassou@gmail.com

