CONSEIL D'ECOLE
RPI St Martin ,St Laurent, Suilly, Pougny
le 31 mars 2017, à St Laurent
Présents:
Mrs Vannier, Thibault, Beauvais, M. Fournier (maires)
Mmes Barbier et Letessier, Mrs Lhonoré et Szymanski (conseillers municipaux)
Mmes Cade, Mrs Dos Santos, Gathié, Thibault, Vannier,Mme Foucher, Mme Turpin,Mme Richez
(parents élus)
Mmes Beauvais-Bourgeois, Delacroix-Renaud, Gathié, Noël, Parfait , Pommier-Saussol, Gougnot,
Lanoue (enseignantes)
Absents excusés: M. Billebault (IEN)
Début de séance : 18h
1-Effectifs pour la rentrée 2017 :
St MARTIN : TPS : 1 PS : 3 (en attendant les inscriptions)- MS : 8 et 16 autres enfants possibles
St LAURENT :GS:10 CP:10
SUILLY1 : CP :10-CE1:10
SUILLY2:CE2:10 -CM1:7
POUGNY :CM1:7-CM2:16
TOTAL sans les inscriptions : 92
Les inscriptions en maternelles se feront du 10 au 24 mai.
Les maires se chargeront de contacter les familles susceptibles d'inscrire leurs enfants sur le RPI.
2-La sécurité à l'école :
-Nous devons réaliser 5 exercices de sécurité par an (2 incendies et 3 PPMS dont un attentat
intrusion).
Chaque directrice présente ce qui a déjà été fait
SUILLY : 1 exercice incendie – 1 exercice d'attentat intrusion (confinement)- est prévu ce lundi 3
avril un exercice d'évacuation depuis la cantine scolaire. Les enfants réalisent ces exercices avec
sérieux et dans l'ensemble avec respect des consignes.
St MARTIN : 2 exercices incendie- 1 exercice de mise à l'abri (attentat intrusion) qui se sont bien
passés. 2 exercices restent à réaliser (à la cantine, au dortoir).
St LAURENT : 1 exercice attentat intrusion a été fait en septembre et s'est bien passé.- 1 exercice
alerte incendie a été réalisé dans le calme avec un rassemblement à l'extérieur.
POUGNY : 2 exercices PPMS ont été faits (une mise à l'abri et une intrusion) et se sont très bien
passés- 1 exercice incendie a été réalisé en décembre
1 exercice PPMS est prévu en lien avec la garderie du soir.
Une question se pose : comment faire le lien avec les personnels communaux pour former au PPMS
et aux gestes de premiers secours ????
Autres points en lien avec la sécurité :
– des parents d'élèves se proposent d'intervenir avec des gilets jaunes à Pougny au moment de
l'arrivée des bus pour dissuader les familles de se garer aux abords de l'école. Il y a encore
parfois des stationnements gênants malgré les consignes de sécurité données à tous lors des
réunions de rentrée.

– Rappel aux familles : merci d'appeler l'école dès le matin en cas d'absence. Dans le cas
contraire, l'enseignante téléphonera à la famille.
3-Actions des coopératives :
-Maternelle : vide-armoire à Suilly le 2 avril avec des dons des parents pour financer les voyages et
le matériel Montessori ; tombola de Pâques pour St Martin et St Laurent.
-SMALAP : en ce moment : vente de biscuits ; à venir une randonnée le 21 mai à Pougny et de
l'aide pour gérer la restauration lors de la kermesse de juillet.
L'association a déjà mené la vente de produits du terroir qui a très bien fonctionné.
-Coopératives : la vente de sapins a rapporté 1023€ aux écoles ; les photos ont été faites le 28 mars ;
à venir la kermesse.
4-Activité natation :
Les séances ont débuté le vendredi 10 mars. Les élèves de CE1-CE2-CM1-CM2 sont concernés (54
élèves concernés). Un seul bus est nécessaire cette année.
Les enfants sont répartis en 4 groupes dans le grand bassin (Groupe1 et groupe 4 avec un maître
nageur et groupes 2 et 3 avec un enseignant).
Tout se passe bien malgré les travaux encore en cours.
5-Demande de travaux :
St Laurent : une demande est faite pour changer la porte allant dans la cour : ces travaux sont prévus
pour 2018 mais impossible avant, faute de moyens financiers.
6-Questions diverses
- Transport: il y a des problèmes dans le bus qui fait la navette entre Suilly et Pougny : les enfants se
plaignent du langage sévère de la conductrice. De plus, celle-ci démarre avant que les enfants ne
soient tous attachés. Les mairies écriront un lettre au siège du SITS concernant ces éléments.
- Garderie : certains parents font une demande pour élargir les horaires le mercredi midi à Suilly ou
à St Laurent:ce sera possible en septembre prochain à Suilly jusqu'à 12h30.
- ATSEM : une demande est faite pour qu'une ATSEM intervienne à l'école de St Laurent, ce qui est
impossible à financer pour la commune. Si des MS viennent dans cette école, un emploi pourra être
créé, par le biais d'un contrat aidé.
- COOP à St Martin : des parents se demandent s'il y a des fonds disponibles car ils ont l'impression
de toujours payer quelque chose. La maîtresse répond que les fonds sont peu élevés, ce qui explique
la sollicitation pour les ingrédients pour cuisiner la soupe, la galette...
Heure de fin de séance : 19h30

