CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 8 juin 2012
RPI St Martin, St Laurent, Suilly, Pougny
Lieu : Salle des fêtes de St Martin sur Nohain
Début de séance : 17h30
Présents : -Maires : François VANNIER, Jean-Fernand THIBAULT; Thierry BEAUVAIS, Jean FOURNIER
-Représentants des mairies : André SZYMANSKI, Michel LEGUAY, Martine MORESCHI ; Laurence
BEAULIEU
-Délégués de parents d’élèves : Lionel TURPIN, Nathalie FOUCHER, Nathalie LEGUAY, Eloïse
BARBIER ;
-Enseignants : Christelle RICHARD, Delphine BEAUVAIS-BOURGEOIS, Magali VANDEN
BOSSCHE, Elie ODOUARD, Caroline POMMIER .
Absents excusés: Mme Chaumereuil (IEN), Florence MAIMON (enseignante)
1°- Répartition des effectifs rentrée 2012.
PS/MS

8 + 11 = 19

St Martin

GS/CP

14 + 7 = 21

St Laurent

CP/CE1

14 + 10 = 24

Suilly

CE2/CM1

9 + 9 = 18

Suilly

CM1/CM2

11 + 11 = 22

Pougny

Total : 104 enfants.
Comme tous les ans, nous sommes dans l'obligation de séparer certains niveaux (CP et CM1) afin d'avoir des
classes d'effectif équilibré. Pour ce faire, nous prenons comme critère de sélection la commune d'habitation,
critère habituellement utilisé.
2°- DUER : information hygiène et sécurité
Chaque école dispose de ce document qui recense les risques internes à l'école et les risques externes à l'école. Il
est à disposition de toute personne souhaitant signaler tout risque relatif à la sécurité.
3°- Projet d'école
L'équipe enseignante présente le nouveau projet d'école pour la période 2012-2015, les priorités sont la maîtrise
de la langue française, un parcours culturel basé sur les ressources du patrimoine local et un volet sportif
s'appuyant notamment sur les actions de l'association USEP du RPI.

4°- Les voyages scolaires
Les classes de cycle I et II iront au zoo de Beauval le mardi 12 juin. Les 2 bus coûtent 1500€.
Les classes de cycle III participeront à une descente de Loire en canoë le lundi 25 juin.
Pour ces sorties, une participation de 10€ est demandée aux familles pour chaque enfant. Aucune cotisation pour
la coopérative scolaire n'avait été demandée en début d'année.
Certains parents s'interrogent sur le danger représenté par la sortie canoë. Les enseignantes précisent que toutes
les mesures de sécurité ont été prises (test activité nautique, matériel, encadrement renforcé avec la présence de
6 animateurs dont 4 diplômés du brevet d'état)

5°- Bilan de l'aide personnalisée.
•St Martin : 14 MS sur les 15 y ont participé.
•St Laurent : 10 élèves en français et 4 élèves en maths
•Suilly : 4 CP en lecture et 3 CE1 en maths
•Suilly : 4 CE2 + 3 CM1 en maths/français
•Pougny : 5 CM1 et 10 CM2 en maths /français

L'aide est bénéfique pour les élèves qui connaissent des difficultés ponctuelles, mais ne semble pas efficace
pour les enfants en grande difficulté.

6°- Evaluations nationales
Les évaluations nationales CE1 et CM2 ont eu lieu la semaine du 21 au 25 mai 2012. Cette année les
évaluations nationales avaient lieu pour les CM2 en mai et non plus en janvier.
Il n'y aura pas cette année de remontée des résultats au niveau national selon les directives du nouveau
ministre. Les familles des élèves de CE1 ont été informées des résultats de leurs enfants lors d'une réunion
à l'école le jeudi 7 juin. Les familles des élèves de CM2 seront informées de la même manière le mardi 12
juin.
Ces évaluations ne sont pas forcément révélatrices du niveau réel des élèves.

7°- Calendrier
Il n'y aura pas de stage de remise à niveau pour les classes de CM et CE1.
La pré-rentrée des enseignants aura lieu le lundi 3 septembre.
La rentrée des élèves aura lieu le mardi 4 septembre.
8°- Travaux - remerciements

Mme Vanden Bossche évoque la formation d'un trou à proximité de la porte de
la cantine. M. Fournier précise que la sécurité sera assurée et l'espace protégé en
attendant les travaux.
Mme Pommier évoque l'état de la cheminée présente sur le toit de l'école de Suilly. M. Thibault explique
que des devis ont été demandés et que la mairie suit le dossier.

9°-Questions diverses

–Kermesse : le vendredi 29 juin à partir de 18h derrière la salle des fêtes de
Suilly la Tour. Jeux pour les enfants puis aux alentours de 19h spectacle et
restauration/buvette. Mme Pommier demande aux maires si les employés
communaux des mairies de St Laurent, St Martin et Pougny peuvent aider au
montage et au démontage de l'estrade. Les maires sont d'accord.
–Sorties USEP : le 16 mai 8 enfants de PS et MS ont participé au Tout P'tit tour à Varennes
Vauzelles. Le 30 mai 26 enfants ont participé au P'tit tour à vélo 41 kms de Coulanges à Magny
Cours. Le 6 juin 10 enfants de GS-CP-CE1 ont participé à la rencontre orientation au parc
Vauvert de Clamecy.
Les enseignants remercient les parents bénévoles qui s'investissent pour accompagner lors des
sorties temps scolaire et hors temps scolaire.
La classe de PS/MS participera à une randonnée à Dampierre sous Bouhy le lundi 25 juin.
–Il a été demandé aux maires d'adresser à l'ATSEM de St Martin un rappel quant à son devoir de
réserve.
–Mme Richard évoque la volonté de parents d'inscrire leur enfant en toute petite section. Au vu
des effectifs de petite et moyenne section prévus à la rentrée 2012 le conseil d'école propose
d'ouvrir les inscriptions aux enfants nés en 2010. L'information sera transmise par les mairies
aux familles concernées.
Fin de séance : 20h
rédacteurs: Elie Odouard- Christelle Richard

