RPI ST MARTIN-ST LAURENT-SUILLY-POUGNY
Conseil d'école du 9 juin 2016
Lieu :Pougny
Début de séance : 18h15
Présents :M Vannier, M Thibault, M Beauvais, M Fournier (maires), Mmes Barbier, Moreski, Perrin
Szymanski (conseillers municipaux), Mmes Turpin, Foucher, Cade, M, Turpin, Gathié, Vannier (parents
d'élèves), Mmes Delacroix-Renaud, Beauvais-Bourgeois, Gougnot, Gathié, Noël, Parfait, Pommier-Saussol
(enseignantes)
Absents excusés : M.Billebault (IEN), Mme Richez, Mme Letessier
1/ Effectifs rentrée 2017
TPS/PS/MS

1+7+12 =20

St Martin

GS/CP

9+10 = 19

St Laurent

CP/CE1

10 + 10 = 20

Suilly

CE2/CM1

9 + 11 = 20

Suilly

CM1/CM2

6 + 16 = 22

Pougny

Répartition des CP :
A St Laurent : les enfants de St Laurent et de St Martin et les plus jeunes de Pougny
A Suilly : les plus âgés de Poungy et les enfants de Suilly
Répartition des CM1 :
A Suilly : les enfants de Suilly, St Laurent et St Martin
A Pougny : les enfants de Pougny
2/ Discussion sur le retour à la semaine de 4 jours
Selon les maires, des informations officielles arriveraient dans l'été. L'inspecteur a émis l'hypothèse de faire
partie des écoles pilotes dès Septembre.
Pour les parents, le retour aux 4 jours pourrait poser des difficultés d'organisation concernant la garde du
mercredi. Il faudrait qu'une décision soit prise avant les vacances scolaires pour leur laisser le temps de se
réorganiser.
Le conseil d'école a décidé de demander à l'inspecteur de venir en parler pour un conseil d'école exceptionnel
fin juin.
Toute l'assemblée approuve le retour aux 4 jours pour septembre 2017, à condition que nous ayons l'accord
avant le départ en congés d'été.
La mairie de Pougny se charge d’envoyer les documents (horaires et demande) à l’Inspecteur.
3/ Projet d'école 2017-2020
Sous réserve que le projet d'école soir validé par le directeur académique fin juin.
Il se décline en 5 parcours :
– Parcours citoyen : éduquer à la citoyenneté à travers l'association USEP
–
Parcours d'éducation artistique et culturelle : accès à la culture
Année 1 : création d'une chorale (les enfants qui chantent) avec restitution à l'occasion de la kermesse, aller voir
un concert.
Année 2 : Travail autour de la Calligraphie pour le cycle 1, participer à la classe du mot à La Charité sur Loire
pour les cycles 2 et 3.
Année 3 : projet cirque avec l'aide d'intervenants locaux + restitution à l'occasion du spectacle de fin d'année.
–
Parcours numérique : développer la pratique de l'environnement numérique. Une progression a été réalisé
de la petite section au CM2.
–
Parcours scolaire : création de supports évolutifs et pédagogiques en EDL
–
Parcours d'éducation à la santé : pratique sportive avec l'USEP et travail progressif sur l'alimentation et
l'hygiène.

4/ Kermesse
La kermesse se déroulera le mardi 4 juillet à partir de 18h derrière la salle des fêtes de Suilly la Tour. Des
stands de jeux seront montés et une tombola est organisée, puis spectacle vers 19h et barbecue/buvette.
L'équipe enseignante remercie la SMALAP qui a proposé de gérer le barbecue et la buvette.
Nous remercions également Mme Perrin qui s'occupe de la tombola, ce qui représente énormément de travail
puisqu'elle se charge d'envoyer des courriers pour faire des demandes de lot, récolte les lots et organise la vente
de tickets.
Nous aurons besoin de parents pour tenir les stands, le barbecue, la buvette et aider à ranger après la kermesse
Nous vous remercions d'avance pour votre implication qui est indispensable au bon déroulement de cet
événement.
5/ Sorties pédagogiques
•

•

•

maternelle : le 12 juin à la chèvrerie La Brissauderie à Jars. Au programme, visite de la ferme,
découverte de l'anatomie, traite des chèvres et dégustation de lait, chasse aux trésors sur le thème des 5
sens.
CP/CE1 : à Bourges le 29 juin : visite du Muséum d'histoire naturelle et du musée d'art décoratif avec
atelier autour de l'art bestiaire.
Sorties USEP prévues le 12 juin (cyclo) et le 27 juin (rando)
C3 : voyage scolaire d'une semaine

6/ Questions diverses
•
Y aura-t-il un voyage scolaire avec les CP ?
La sortie prévue est le 29 juin. Il n'y a pas de voyage sur plusieurs jours organisé. Les élèves partent en voyage
généralement une fois dans toute leur scolarité dans le regroupement.
•
Serait-il possible d'informer les familles plus tôt concernant les sorties scolaires ?
A St Martin, Mme Noël s'excuse pour le mot de la sortie du 12 juin mis dans les cahiers tardivement.
Généralement, les mots sont donnés 7 à 15 jours avant la sortie. Si certains parents souhaitent avoir la date
avant pour des raisons personnelles, ils peuvent la demander à l'enseignante.
•
Les sorties scolaires sont-elles entièrement financées par les parents ?
Une participation a été demandée aux familles. Elle ne représente qu'à peine un tiers du coût total de la sortie.
De plus, les parents n’ont pas réglé de participation à la coopérative scolaire à la rentrée comme cela est
demandé traditionnellement dans les autres écoles.
•
Est-ce que la kermesse ne pourrait pas avoir lieu un vendredi plutôt qu'un mardi ?
Il se trouve que l'année passée, la kermesse avait été reportée au mardi suivant pour cause de mauvais temps.
Cette année, les élèves de C3 sont en voyage scolaire la semaine précédente. Nous ne pouvons pas l'organiser le
dernier jour d'école car nous devons encaisser l'argent.
•
Comment se fait-il que la somme de 0,80€ ait été demandée à des parents alors que ceux-ci avaient
déposé leur enfant à 8h45 à l'école de Suilly ?
L'ouverture de l'école est à 8h55, il est donc normal que cette somme soit demandée quelque soit le temps resté
en garderie.
•
La cantine est-elle moins bonne à Suilly ?
C'est faux, selon le maire qui a des retours plutôt positifs. C'est une question subjective.
•
L'opération gilets jaunes pour faire la circulation devant l'école de Pougny le mercredi midi pourrait-elle
avoir lieu ?
Des parents délégués se proposent pour réaliser cette opération mercredi 14 juin.
La séance est levée à 19h30
Rédacteur : Mme Gougnot

