RPI St Martin – St Laurent – Suilly – Pougny
Conseil d’école du 10 novembre 2017
Lieu: eé cole de Pougny
Deé but de seé ance: 18h
0/ Conseil d’eé cole exceptionnel
Comme chaque anneé e, nous votons pour faire un conseil d’eé cole regroupeé . Cette anneé e, ce sera Mme
Gougnot qui les preé sidera.
1/ Preé sentation de membres du conseil
Preé sents: Monsieur l’inspecteur de circonscription: M. Billebault;
Maires: M. Thibault, M. Beauvais;
Conseillers municipaux: M. Szymanski ; M L'honoreé
Enseignants: Mme Beauvais-Bourgeois (Pougny) Mmes Pommier-Saussol, Delacroix Renaud et Gathieé
(Suilly) Mme Gougnot (St Laurent) Mme Noeë l et M. Corbet (St Martin)
Parents deé leé gueé s: Mmes Boigelot, Turpin, Foucher, M. Vannier, M. Delanoy, M. Gathieé
Absents excuseé s: maires: M. Vannier, M. Fournier; conseillers: Mmes Moreski, Barbier;
parents deé leé gueé s: Mme Richez, Mme Thibault.
2/ Effectifs de rentreé e 2017:
St Martin
St Laurent
Suilly
Suilly
Pougny

TPS - PS - MS
GS - CP
CP – CE1
CE2 – CM1
CM1 – CM2

2 + 7 + 13 = 22
10 + 10 = 20
10 + 10 = 20
9 + 10 = 19
8 + 17 = 25

3/ Rythmes scolaires:
Une demande avait eé teé faite par le conseil d’eé cole en juin dernier pour repasser aux 4 jours. Celle-ci
avait eé teé refuseé e par le DASEN aà cause de la pause meé ridienne trop courte. Une reé union s’est tenue le 9
novembre et a reé uni M. Billebault, inspecteur de circonscription, avec les maires du RPI , les transports
scolaires et le repreé sentant du conseil deé partemental sur la question des transports scolaires, lieé s aà la
semaine des 4 jours. Un nouveau planning de ramassage doit eê tre bientoê t proposeé .
La semaine des 4 jours est aà nouveau voteé e aà l’unanimiteé des personnes preé sentes. 0 Contre et 0
abstention.
Les maires proposent de rencontrer M. Jacob, maire de Donzy, pour eé viter les deé rogations des eé leà ves
du RPI vers Donzy.
4/ Reà glement inteé rieur:
Pas de changement concernant le reà glement inteé rieur. Il est aà nouveau signeé par tous les membres du
conseil. Il est proposeé que l’an prochain nous l’envoyions aux parents par mail, pour lecture avant le
1er conseil d’eé cole.
5/ La seé curiteé :
Comme chaque anneé e, le PPMS a eé teé mis aà jour, sous forme numeé rique. Il comporte un volet PPMS
mise en sureteé et un volet attentat-intrusions a eé teé transmis aux maires, aà M. l’ IEN, aux sapeurs
pompiers, aà la gendarmerie et aà la communauteé de communes.
Cinq exercices par eé cole et par an sont aà reé aliser: 3 exercices incendies (le 1er dans le mois de
Septembre, le 2eà me avant les vacances de Noel, le 3eà me ensuite) + 2 exercices PPMS (1 au moins
attentat/intrusion + 1 risques majeurs.)
L’application RESCUE est aà remplir deà s qu’un exercice est reé aliseé .

6/ Bilans des Coopeé ratives scolaires pour 2016-2017 et actions en cours:
Coop Saint Martin: solde au 31.08.2016: 845,55 €
Principales dépenses
Assurance et cotisation OCCE: 53,45
Activités éduc. (livres, cd, jeux, draisienne): 430,85
Sorties (la Brissaudière + 2 Allers Suilly): 369,92
Photos de classe: 365,05
Tombola de Paques : 43,41
Frais de compte: 10,40

Principales recettes
Kermesse 2016 + 2017 : 485
Vente de sapins: 204,73
Vente des photos: 521,50 (bénéfices: 156,45)
Subvention mairie: 250
Subvention SMALAP: 400
Stand au vide armoire de Suilly: 70,50
Tombola: 175 (bénéfices: 131,59)
Action Coop “cadres et photos” : 72

Solde au 31.08.2017 : 2.041,05

Coop Saint Laurent : solde en sept 2016: 1;514,93
Principales dépenses
Voyage poterie317,20
Voyage chèvrerie : 278,92 dont 106,92
Achat matériel pour activités pédagogiques (matériel pour
manipulation, ingrédients pour recette, feutres, tampons,
papier, kit élevage chenilles…) : 158,12
Achat de livres (abonnement+ littérature en lien avec les
projets) : 86
Achat matériel pédagogique (jeux méthode des alphas) :
40,50
Adhésion et assurance OCCE: 47,15
Frais de tenue de compte: 10,40
Solde en juillet 2017: 2.139,52

Principales recettes
Kermesse 2016 : 267
Bénéfices sapins : 204,73
Costumes vendus spectacle 2016 : 42
Photos : 158,70
Tombola de Paques : 142,77
Participation des parents: 90
Subvention mairie : 305
Association la SMALAP: 400
Prix “les piles s’empilent” : 75

Coop Suilly: Solde au 31.08.16 : 1425,02 €
Principales dépenses
Sapins, photos : 2832,84
Royage (chalet, car); MCNN (entrées, car) ; Pavillon
Loire (entrées, car) ; matériel de sciences : 5906,88

Principales recettes
Remboursement de Suilly sortie Alésia ; vente de
sapins : 3642
Vente de photos, participation des familles au voyage :
3165,60

Reversement bénéfices sapins ; reversement trop perçu
voyage ; reversement dons Suilly:2045,52

Bénéfices kermesses 2016 et 2017 : 485

Matériel sport, abonnement : 128,38

Dons : 1271,40

Adhésion COOP + assurance : 49,30

Subventions mairies : 1200

Frais bancaires : 10,40

Subventions associations : 1070

Solde au 31.08.17 : 1285,70 €

Coop Pougny : Solde au 31.08.16 : 1425,02 €
Principales dépenses

Principales recettes

Sapins, photos : 2832,84
Royage (chalet, car); MCNN (entrées, car) ; Pavillon
Loire (entrées, car) ; matériel de sciences : 5906,88

Remboursement de Suilly sortie Alésia ; vente de sapins :
3642
Vente de photos, participation des familles au voyage :
3165,60

Reversement bénéfices sapins ; reversement trop percu
voyage ; reversement dons Suilly:2045,52

Bénéfices kermesses 2016 et 2017 : 485

Matériel sport, abonnement : 128,38

Dons : 1271,40

Adhésion COOP+assurance : 49,30

Subventions mairies : 1200

Frais bancaires : 10,40

Subventions associations : 1070

Solde au 31.08.17 : 1285,70 €

Actions preé vues: sapins de noeë l, photos de classe le 27 mars 2018, kermesse le 22 juin 2018.
7/ Projets peé dagogiques:
- Mercredi 6 deé cembre: rencontres sportives co-geé reé es pour la journeé e de la laïëciteé . St Martin ira aà
Pougny et St Laurent se rendra aà Suilly.
- Projet de chorale avec “les enfants qui chantent”, inscrit dans notre projet d’eé cole 2017-2020 (choix
d’un reé pertoire sur un theà me choisi, reé peé titions avec l’aide du conseiller peé dagogique) et
repreé sentation devant les parents fin juin, en dehors de la kermesse. Eventuellement pour la feê te de la
musique?
Sorties :
- Sortie spectacle musical proposeé par le Centre de la Culture de Nevers, aà Germiny sur Loire le 8 deé c
pour les TPS/PS/MS de St Martin. Puis: 13/12/17: sports coopeé ratifs et d’opposition (sortie USEP)
- Maison de la culture de Nevers pour les GS/CP/CE1 le 28/11
- Meé diatheà que atelier eé veil musical pour les GS/CP de St Laurent le 05/12.
8/ Relations eé cole-familles:
Les enseignants deé plorent le nombre limiteé de parents aà l’occasion des reé unions de rentreé e. Celles-ci
ayant eé teé repousseé es aà 18h pour qu’un maximum de parents puissent eê tre preé sents. Nous rappelons
que c’est l’occasion pour nous de rencontrer les parents en deé but d’anneé e et d’eé changer avec eux,
d’expliquer notre fonctionnement, le programme, …
Les familles auront l’occasion de s’investir notamment en nous accompagnant aux diffeé rentes sorties
(USEP? piscine, deé placements divers et voyages scolaires.)
Le enseignants tiennent aà remercier chaleureusement les parents actifs au sein de l’association LA
SMALAP, association de parents d’eé leà ves, pour le temps et l’eé nergie qu’ils consacrent au bien-eê tre de
tous les enfants.
10/ Remerciements:
St Martin: carrelage neuf dans le dortoir et le couloir d’ entreé e de l’eé cole + creé ation d’une veé randa
devant l’entreé e de la classe
St Laurent: 3 teé leé phones
Suilly: dispositif cameé ra + sonnette
Pougny: un videé o projecteur.
11/ Questions diverses :

Aucune.
La seé ance est leveé e aà 19h20.

