CONSEIL D’ECOLE du vendredi 7 juin 2013
RPI St Martin, St Laurent, Suilly, Pougny
Lieu : Salle « la Grange » à St Laurent
Début de séance : 17h30
Absents excusés : Mme CHAUMEREUIL (IEN)
Présents : - Délégués de parents d’élèves : Lionel TURPIN, Nathalie FOUCHER, Guylaine LEHOUX,
Nathalie LEGUAY, Emmanuelle GUILLARDEL
- Enseignants : Delphine BOURGEOIS BEAUVAIS, Magali VANDEN BOSSCHE, Elie
ODOUARD, Caroline POMMIER SAUSSOL, Florence MAIMON, Christelle RICHARD
- Représentants des mairies : Mme BEAULIEU, Mme MORESCHI, M. LEGUAY,
M. SZYMANSKI
- Maires : M. THIBAULT, M. BEAUVAIS, M. FOURNIER, M. VANNIER
1°- Effectifs rentrée 2013
St Martin / Nohain

TPS / PS / MS

1(?) + 10 + 9

20 ?

St Laurent l'Abbaye

GS / CP

10 + 10

20

Suilly la Tour

CP / CE1

5 + 17

22

Suilly la Tour

CE2 / CM1

12 + 9

21

Pougny
CM2
21
21
La répartition des CP se fait comme suit : restent à St Laurent, les enfants résidant à St Martin, St Laurent et
Pougny ; vont à Suilly, les enfants résidant à Suilly et St Quentin.
Total : 104 enfants (106 enfants en 2012-2013)
2°- Calendrier et rythmes scolaires pour 2013-2014
Il n'y aura pas de stage de remise à niveau pour les classe de CE1 et les classes de CM.
La pré-rentrée des enseignants aura lieu le lundi 2 septembre 2013 et la rentrée des élèves le mardi 3
septembre. Il n'y aura pas de rentrée échelonnée pour les maternelles.
Le RPI reste à la semaine de 4 jours. Les horaires des écoles et des garderies ne changent pas. Seul
changement : l'Aide Personnalisée devient Activités Pédagogiques Complémentaires. Ces activités n'auront
plus lieu que le lundi et le jeudi après la classe pendant ½ heure et pourront concerner tous les élèves car les
contenus sont élargis, cela ne sera plus seulement de l'aide ponctuelle aux élèves. Le temps de ces activités
correspond à 36h annuelles, soit environ 1h par semaine.
3°- Aide personnalisée : bilan
St Martin : Tous les MS y ont participé au moins une fois. Il n'y a eu aucun refus.
St Laurent : L'aide a concerné 7 CP et 9 GS. Il y a eu 1 refus.
Suilly 1 : 5 CP en lecture/écriture et 5 CE1 (4 en lecture/écriture et 1 en maths). Aucun refus.
Suilly 2 : 2 CE2 en maths, 3 CE2 en maths/français et 1 CM1 en maths. Aucun refus.
Pougny : 9 CM1 et 4 CM2 en maths/français. 2 refus.
4°- Sorties scolaires
- TPS / PS / MS : la sortie à Entrains sur Nohain à la Ferme en Sol a été annulée. Le site a dû fermer pour cet
été. Une demande a été faite à l'Agora, mais n'est pas encore confirmée.

- GS / CP / CE1 : Les 2 sorties au Pavillon du milieu de Loire se sont très bien passées. Les GS/CP ont étudié
le castor et le petit peuple des eaux calmes, les CP/CE1 ont fait les botanistes en herbe. Le bilan est très
positif : activités variées, intéressantes, animateurs très professionnels et très gentils.
- CE2 / CM1 / CM2 : La sortie a eu lieu à Alésia le 7 mai. Au programme : visite du musée avec explication de
la bataille d'Alésia, et visite des fouilles de la cité d'Alésia. Formidable sortie qui a permis un réinvestissement
de la leçon étudiée en classe.

5°- Évaluations nationales
Cette année, les évaluations nationales ne sont plus obligatoires, il est laissé le soin aux enseignants de les faire
passer ou pas, sans remontée nationale des résultats.
Pour les CE1, elles seront faites en partie et auront lieu sur la fin de l'année.
Pour les CM2, elles auront lieu l'avant dernière semaine pour faire le point sur les programmes et programmer
des révisions la dernière semaine.
(Sous réserve, car ces évaluations sont longues et contraignantes).

6°- Kermesse
Elle aura lieu le vendredi 28 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 (26/06) et une demande a été faite aux
maires pour envoyer des employés communaux aider au démontage qui aura lieu le 01/07.
Après avoir fait le point sur les parents volontaires, il s'avère qu'il manque quelques bonnes âmes pour tenir les
stands, les jeux, la restauration et la buvette. Avis aux amateurs !

7°- Questions et informations diverses
–Y a-t-il possibilité de dérogation pour 1 élève quand le niveau est séparé entre 2 classes ? : nous choisissons
des critères objectifs pour équilibrer les effectifs pour que tous comprennent le partage. Nous ne pouvons
malheureusement pas accéder à cette demande, qui en amènerait d'autres. Nous espérons que la famille
concernée comprendra cette décision.
–Le recrutement de la nouvelle ATSEM à St Martin suit son cours, rien n'est encore décidé.
–L'équipe enseignante a déjà rencontré la nouvelle enseignante, Natacha CHEVALIER, qui prendra son poste
à St Martin à la rentrée 2013. Elle aura un poste à mi-temps, et l'enseignant complétant son mi-temps sera
connu fin juin.
–Les séances de piscine se termineront le vendredi 21 juin. La fête de la piscine ayant lieu le 27 juin, une
demande est faite aux mairies pour financer un dernier transport, sachant que les entrées seront gratuites ce
jour. Ce financement s'élève à 160 euros et concerne 66 enfants (soit 40 euros par commune). Après réflexion,
les maires acceptent de financer ce transport.
–A l'USEP, la réflexion est en cours pour l'organisation des séances « hors temps scolaire » à la rentrée 2013.
–Les parents d'élèves remercient les maires, les employés communaux et les enseignants.

Fin de séance : 18h45
Rédaction du compte rendu : Mlle RICHARD.

