CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 17 FEVRIER 2012
RPI St Martin, St Laurent, Suilly, Pougny
Lieu : Salle communale « la Grange » à Saint Laurent
Début de séance : 17h30
Absents excusés : Mme CHAUMEREUIL (IEN)
Présents : - Délégués de parents d’élèves : Lionel TURPIN, Nathalie FOUCHER,
Nathalie LEGUAY, Eloïse BARBIER ;
- Enseignants : Christelle RICHARD, Delphine BOURGEOIS BEAUVAIS, Magali
VANDEN BOSSCHE, Elie ODOUARD, Caroline POMMIER ;
- Représentants des mairies :Mme BEAULIEU, M LEGUAY, Mme MORESKI,

– Maires :M THIBAULT, M BEAUVAIS, M FOURNIER, M VANNIER
1°- Les inscriptions en maternelle :
Elles auront lieu du mercredi 9 mai au mercredi 30 mai

- le repas/ spectacle de Noël a été une grande réussite et a été apprécié de tous ;
- Les PS /MS ont beaucoup apprécié le spectacle « Boulimaya et la boule d’or » à Nevers ;

6°- Les rencontres USEP :
- déjà faites :
PS/MS
GS/CP/CE1
CE2/CM1/CM2

Remarque : Les enseignants demandent à ce que les enfants soient munis de chaussettes (pour les
verrues plantaires) et que les poux soient traités !

3°- Les évaluations nationales CE1 et CM2
Elles auront lieu dans la semaine du 21 au 25 mai, à raison d’une épreuve de mathématiques et
de français par jour.
Remarque : les épreuves sont chronométrées !

4°- Les voyages scolaires
- Cycle I et II (de la maternelle au CE1) : sortie au zoo de Beauval prévue le 12/06
- Cycle III (du CE2 au CM2) : descente de la Loire en canoë prévue le 25/06
Départ : Pouilly sur Loire / arrivée: Cosne Sur Loire
Un nettoyage des bords de Loire est prévu afin de sensibiliser les enfants à la préservation de
l’environnement et au tri des déchets.
Les enfants partent en bus pour Pouilly sur Loire mais les parents devront venir chercher les
enfants en fin de journée.
Remarque : Une participation financière pour ces sorties sera demandée aux parents car la
cotisation à la coopérative scolaire n’avait pas été réclamée en début d’année.

5°- Les actions éducatives :
- La vente des sapins à rapporté 100 euros par classe (Un grand merci aux parents pour leur
aide!)

- La vente des calendriers a permis de rapporter 150 euros par classe ;
- la vente de crêpes à Saint Martin à rapporté 62 euros à cette école
(Un grand merci aux parents qui ont prêté leur matériel!);

Sur le temps scolaire

Hors temps scolaire
Tout p’tit tour le 16/05
Jeux d’opposition (22/02) à la
Charité
Orientation (06/06)
- Rencontre acrosport (avec
découverte de danse traditionnelle)
le 04/04 ou le 11/04 à Coulanges ;
- Le p’tit tour en vélo (37 km) le
30/05 de Coulanges au circuit de
Magny-cours

Sur le temps scolaire

Jeux collectifs (en janvier) à la
Charité sur Loire
Activités gymnastique (02/02)
 ANNULE

- à venir :

2°- La piscine
Modalités : 64 enfants concernés, du CP au CM2.
5 groupes de niveaux
14 séances de prévues entre le vendredi 16 mars et le vendredi 29 juin (de 14h
15 à 15h dans l’eau).

Hors temps scolaire
Jeux collectifs le 18/01 à
Coulanges
Activités athlétiques le 30/11 à
Fourchambault
Cross départemental le 01/12 à
Décize

PS/MS
GS/CP/CE1

CE2/CM1/CM2

Expression corporelle (29/03)

- Randonnée en forêt de
Bertranges le 02/04 ;
- Activités athlétiques le 04/06 à
Cosne.

Remarque : Le repas USEP (moules/ frites), permettant de financer les sorties sur le temps
scolaire, aura lieu le 31/03.

7°- Remerciements
Mme VANDEN BOSSCHE remercie la mairie de St Laurent pour le remplacement de 3
bancs.
8°- Questions et informations diverses
- stage de formation du 21 au 25/05 : toutes les directrices du RPI sont concernées ;
- pas de pont de l’ascension ;
- Les enseignants du RPI demandent aux parents, d’une part d’être plus assidus sur la lecture
des cahiers de correspondance, et d’autre part, d’avoir un minimum de respect et de politesse
dans les mots qu’ils rédigent à leur encontre ;
- 34 fermetures de classes sont prévues pour la rentrée 2012 dans le département contre 3
ouvertures ;
Fin de séance : 19h30
Rédaction du compte rendu : Mme BARBIER.

