CONSEIL D’ECOLE DU mardi 18 février 2014
RPI St Martin, St Laurent, Suilly, Pougny
Lieu : Ecole de Pougny
Début de séance : 17h30
Absents excusés : Mme BARBOSA(IEN), Fanny VANNEREUX (enseignante St Martin)
Présents : - Délégués de parents d’élèves : Lionel TURPIN, Nathalie FOUCHER, Guylaine LEHOUX,
Nathalie LEGUAY, Emmanuelle GUILLARDEL, Mikaël MORVAN, Eloïse BARBIER.
- Enseignants : Delphine BOURGEOIS BEAUVAIS, Magali VANDEN BOSSCHE, Elie
ODOUARD, Caroline POMMIER SAUSSOL, Florence MAIMON
- Représentants des mairies : M. SZYMANSKI, M. LEGUAY
- Maires : M. THIBAULT, M. BEAUVAIS, M. FOURNIER, M. VANNIER

1/ Effectifs rentrée 2014
ST MARTIN TPS + PS + MS 20 + 9
ST LAURENT GS-CP

10 + 7

SUILLY 1

CP-CE1

5 + 16

SUILLY 2

CE2

16

POUGNY

CM1-CM2

13 + 9

TOTAL

105

Nés en 2011 : 9 arrivées à Pougny – 7 à Suilly – 3 à St Martin – 4 à St Laurent
Ce qui ferait un total de 29 enfants à l’école de St Martin, pour un total de 105
enfants sur le regroupement.
Les gens qui ne scolarisent pas leurs enfants sur le regroupement expliquent souvent
leur choix par des problèmes de garderie. Il faut proposer des services équivalents
aux autres écoles : garderie, périscolaires...
2/ Rythmes pour l'année 2014-2015
Semaine de 4 jours et demi
Une réunion a eu lieu fin 2013 entre les maires, les enseignants et le centre social de
Pouilly afin de voir si le centre social pouvait proposer une prise en charge
périscolaire des élèves du RPI. Le besoin le plus sensible semblait porter sur le
mercredi après-midi.
Une enquête est en cours pour savoir si des gens seraient intéressés pour une
garderie le mercredi après-midi (avec prise en charge des repas)
Résultat de l’enquête : 87% des parents n’ont pas besoin de mode de garde pour le
mercredi après-midi. Le nombre d’enfants qui pourrait être concerné est faible (9).
Les horaires de ramassage scolaire ne sont pas connus pour le mercredi. Tout est

bloqué jusqu’aux élections.
Les enseignants proposent aux maires de s’associer aux réunions de rentrée afin de
préciser aux parents le fonctionnement des nouveaux rythmes. Les maires
acceptent.
Le résultat de l’enquête va être transmis au centre social de Pouilly. Si quelque
chose se met en place, cela demandera un effort financier aux communes.
3/ Service minimum en cas de grève
Le problème s’est posé lors d’une grève à Suilly où les deux enseignants étaient en
grève : la mairie hésitait à mettre en place le service minimum, les parents ne
savaient pas si quelque chose était mis en place. A la suite de cette journée, les
parents avaient demandé à ce que la situation soit clarifiée afin de pouvoir
s’organiser.
M. Thibault précise que le service existe à Suilly. C’est également le cas à St Laurent
et à Pougny.
4/ Règlement départemental des écoles
Le DASEN a envoyé dans toutes les écoles un règlement départemental dont nous
devons faire une déclinaison pour le RPI. Le travail sera engagé dans le courant de
l’année et un règlement sera proposé en début d’année scolaire prochaine.
5/ Piscine
Les séances commencent après les vacances de février le vendredi 14 mars (pour
les CP-CE1) le vendredi 21 mars (pour les cycles III) : les horaires restent inchangés,
13 séances sont programmées (20 juin pour la dernière séance).
Des parents d’élèves accompagneront pour aider les enfants dans les vestiaires et
assurer la sécurité dans les bassins.
Si un enfant est dispensé de piscine, il doit théoriquement être présent quand
même avec le reste de la classe. La situation peut être étudiée au cas par cas.
6/ Actions en faveur des coopératives scolaires
Chrysanthèmes : 740€
Calendriers 182€ de bénéfices par classe
Photos de classe 218€ à Pougny 255€ à St Laurent 211€ à Suilly (par classe) 234€ à
St Martin.
Sapins 1000€
Vente de gâteaux au marché : 200€
Soirée : 648€
Galettes : 272€
Crêpes : 60€

7/ Sorties
- 14 janvier : spectacle cirque St Martin/St Laurent.
- Voyage cycle III : les actions ont bien fonctionné, ce qui permettra de reverser
une somme d’argent encore à définir aux familles.
- Mont Mezenc en Haute Loire du 10 au 14 mars.
-

USEP
Cycle II : sortie acrosport/gym (23/01) danses trad (19/02 hors temps
scolaire) vendredi 21 février soirée bal trad à Suilly à 18h, à venir 14
avril raquettes, crosses, pelote.
Cycle III : futsal (17/01) à venir acrosport (19/03) P’tit tour à vélo (14
mai)
Repas dansant : 24 mai

8/ Questions diverses
Des problèmes de discipline sont à noter à la cantine à Suilly la Tour et dans le car,
certains enfants ont un langage grossier et manquent de respect envers les adultes
qui gèrent ces temps. Les enseignants et les parents d’élèves demandent si les
mairies peuvent donner des avertissements aux familles concernées.
Les maires rappellent que la cantine est un service communal et que les enfants ne
respectant pas le règlement sont susceptibles d’être exclus.
RPI officiel : les maires ne veulent pas changer la formule. L’actuel sous-préfet
propose plutôt de rédiger une charte afin de définir un cadre, un contrat moral entre
les communes. Les maires envisagent d’organiser des rencontres après les conseils
d’école pour se concerter et se répartir les tâches équitablement.
Y a t-il une possibilité pour les enfants de St Laurent de se brosser les dents après les
repas ?
Le temps de midi étant très court, il n’est pas possible de le faire. Mais ce sera
possible l’an prochain avec une pause méridienne plus longue. La question se pose
de la même façon à Suilly la Tour.
Y a t-il une possibilité pour les enfants de Suilly de se laver les mains avant le repas ?
Il faut que les enseignants se mettent d’accord avec le personnel communal.
Fin de séance : 19h
Rédaction du compte rendu : M. Odouard

