Ecole intercommunale des 3 villages
L’année 2020 a été particulière par bien des aspects et notre école n’a pas fait exception !
Le Coronavirus et le premier confinement ont chamboulé tous nos rythmes en mars 2020 :
 Ecole à la maison avec les parents.
 Accueil des enfants de soignants dans de petites classes rapidement mis en place.
La période fût longue et compliquée mais l’école a réouvert ses locaux en mai pour une partie des enfants puis à
tous jusqu’aux vacances d’été avec des protocoles sanitaires évoluant au cours de la période.
La rentrée de septembre s’est bien déroulée dans son ensemble malgré l’épidémie toujours présente.
Nous vivons actuellement une rentrée de vacances d’automne particulière également avec un re-confinement
différent du premier permettant aux élèves de retrouver leurs classes et leurs enseignantes avec des mesures
sanitaires renforcées.
Pendant ce temps les élections municipales ont été totalement perturbées.
Ainsi, par suite des élections du 15 mars 2020, à la mise en place des conseillers municipaux en mai 2020 et des
conseillers communautaires en juillet 2020, puis suite à la désignation des délégués du SIVOS pour Villers-Buzon par
la CCVM en août 2020, puis modifiée le 12 octobre 2020, le Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire de VillersBuzon est composé de :
Commune de
Mazerolles-le-Salin

Commune de
Pouilley-Français

CC du Val Marnaysien/
Commune de Villers-Buzon

Titulaires

Alain BECQUILLARD
Philippe DOLEJAL

Catherine DUC
Florian POTHIAT

Yann BEURAUD
Jennifer FLEURIAU

Suppléants

Julien SIREDEY
Raphaël ROBE

Julian BRELOT
Stéphane RAMELET

Catherine CUINET
Thierry MALESIEUX

Lors de la réunion du 21 octobre 2020, le syndicat a validé la mise en place des nouveaux membres et l’élection du
nouveau bureau syndical a eu lieu : Mr Florian Pothiat (président, élu de Pouilley-Français), Mme Jennifer Fleuriau
(vice-présidente, élue de Villers-Buzon) et Mr Philippe Doléjal (secrétaire, élu de Mazerolles-le-Salin).
Pour notre école, 122 enfants originaires des 3 villages sont rentrés en septembre 2020 dans les 6 classes de notre
école intercommunale.
L’Education Nationale a décidé de ne pas fermer de classe dans les écoles rurales durant la 1ère période de l’épidémie
alors que cela avait été envisagé en tout début d’année suite à la baisse des effectifs. Nous conservons donc nos 6
classes pour le moment.
Tableau des effectifs lors de la rentrée de septembre 2020 :
Ecole
Villers-Buzon
Mazerolles
Pouilley-Français

Classe
PS/MS
GS/CP
CP/CE1
CE1/CE2
CE2/CM1
CM2

Total
Ecart par rapport à l’année
précédente

Enfants de
PouilleyFrançais
12
12
17
11
17
11
80
-11

Villers-Buzon

Mazerolles-le-S

Total

6
5
2
4
3
4
24
+3

3
3
1
3
4
4
18
0

21
20
20
18
24
19
122
-8

Le SIVOS de VILLERS-BUZON

