CONSEIL D’ECOLE du vendredi 13 juin 2014
RPI St Martin, St Laurent, Suilly, Pougny
Lieu : Salle polyvalente à St Martin sur Nohain.
Début de séance : 17h30
Absents excusés : Mme BARBOSA (IEN), Mme Grignac (délégué de parents d’élèves), M. SZYMANSKI
Présents :
- Délégués de parents d’élèves : Lionel TURPIN, Mikaël MORVAN, Guylaine LEHOUX,
Nathalie LEGUAY, Emmanuelle GUILLARDEL, Nathalie FOUCHER, Eloïse BARBIER.
- Enseignants : Delphine BOURGEOIS BEAUVAIS, Magali VANDEN BOSSCHE, Elie
ODOUARD, Caroline POMMIER SAUSSOL, Florence MAIMON, Fanny VANNEREUX.
- Représentants des mairies : Mme MORESCHI, Mme LETESSIER.
- Maires : M. THIBAULT, M. BEAUVAIS, M. FOURNIER, M. VANNIER
1°- Effectifs rentrée 2014
Proposition 1
St Martin / Nohain

TPS / PS

4 +19 = 23

St Laurent l'Abbaye

MS/GS

8 + 8 = 16

Suilly la Tour

CP / CE1

12 + 10 = 22

Suilly la Tour

CE1/CE2

5 + 14 = 19

Pougny

CM1/CM2

13 + 10 = 23

St Martin / Nohain

PS/MS

19 + 8 = 27

St Laurent l'Abbaye

GS/CP

8 + 7 = 15

Suilly la Tour

CP / CE1

5 + 17 = 22

Suilly la Tour

CE2

14

Pougny

CM1/CM2

13 + 10 = 23

Proposition 2

Total : 101 enfants
La mairie de St Martin refuse catégoriquement de participer au financement d’un nouveau poste d’ATSEM
pour l’école de Saint Laurent.
Par conséquent c’est la répartition 2 qui est adoptée. Les enfants de moins de 3 ans ne seront donc pas
accueillis cette année en maternelle.
CP : Les enfants domiciliés à Pougny seront scolarisés à St Laurent. Les autres élèves de CP seront à Suilly.
2°- Calendrier et rythmes scolaires pour 2014-2015
Cf doc horaires.
La rentrée scolaire aura lieu le mardi 2 Septembre 2014.
Il n’y aura pas de cantine le mercredi midi. Les horaires de bus correspondent aux horaires de classe.
A Saint Martin, il n’y aura pas de garderie après la sortie de la classe le mercredi matin. Tous les enfants qui ne
seront pas récupérés par leurs parents monteront dans le bus.

Les activités de TAP (temps d’activité périscolaire) seront encadrées par les personnes qui s’occupent des
garderies à l’heure actuelle.
Les TAP à l’école de Saint Martin se tiendront dans la salle de repos. L’ATSEM enlèvera les matelas pour les
activités et les remettra après.

3°- Aide personnalisée : bilan
St Martin : tous les MS ont participé au projet « fabriquer un livre à compter » et un élève de MS a en plus
bénéficié d’aide personnalisée.
St Laurent : tous les élèves ont participé au projet cahier culturel.
Suilly 1 : tous les CE1 ont participé au projet cahier culturel et 2 élèves de CE1 ont bénéficié de soutien
scolaire.
Suilly 2 : activité de soutien scolaire pour 1 élève en difficulté.
Pougny : travail sur le brevet internet et informatique sur la compétence échanger et communiquer.
4°- Sorties scolaires
- TPS / PS / MS : 31 mai visite à une chèvrerie à Suilly, très bon accueil, la sortie s’est très bien passée. Mardi
17 juin sortie au parc les Z’ Accrochés à Sauvigny les Bois.
- GS / CP / CE1 : lundi 23 juin sortie à la ferme pédagogique de Sens Beau jeu 4 activités proposés : poney,
poterie, canoë, découverte d’un jardin aux herbes aromatiques. Une participation sera demandée aux familles.
- CE2 / CM1 / CM2 pas de nouvelle sortie cette année.
5°- Kermesse
Elle aura lieu le vendredi 27 juin à partir de 18h, derrière la salle des fêtes de Suilly la Tour. Des stands de jeux
seront montés pour les enfants, puis vers 19h, spectacle et restauration/buvette.
Certains parents se sont proposés pour aider à l'installation de l'estrade (23 et 30 juin) et une demande a été
faite aux maires pour envoyer des employés communaux.

7°- Questions et informations diverses
-

-

Charte du bon usage de l’outil informatique : la charte doit être présentée aux élèves afin que
l’utilisation de l’outil internet soit faite de façon responsable par les enfants.
Classe de neige cycle III : Des parents s’interrogent sur le fait que les coopératives aient remboursé une
partie de la participation des parents au lieu de conserver cette somme pour des projets ultérieurs. Les
enseignantes précisent que ce remboursement était annoncé dès le lancement du projet. Les parents se
sont fortement investis dans les nombreuses actions.
A l’école de Saint Laurent, l’enseignante demande l’installation d’un meuble afin que les élèves
puissent y ranger leur brosse à dent. A Suilly la Tour, grâce à l’augmentation de la pause méridienne,
les élèves pourront aussi se brosser les dents.

Fin de séance : 18h30
Rédaction du compte-rendu M. Odouard.

