CONSEIL D’ECOLE du vendredi 17 octobre 2014
RPI St Martin, St Laurent, Suilly, Pougny
Lieu : école de Suilly la Tour
Début de séance : 17h30
Absents excusés : M. BRIOLLAND (IEN).
Présents : - Délégués de parents d’élèves : Lionel TURPIN, Emmanuelle
GUILLARDEL, Nicolas VANNIER, Gaëlle TURPIN, Emilie RICHEZ.
- Enseignants : Delphine BOURGEOIS BEAUVAIS, Magali
VANDEN BOSSCHE, Elie ODOUARD, Caroline POMMIER
SAUSSOL, Florence GOUGNOT.
- Représentants des mairies : Mme MORESCHI, Mme
LETESSIER., M.SZYMANSKI , Mme BARBIER.
- Maires : M. THIBAULT, M. BEAUVAIS, M. FOURNIER, M.
VANNIER
– Rédaction du compte-rendu M. Odouard
1. Présentation des membres du CE
St Martin : Mr Vannier Nicolas (titulaire) et Mme Neel Sylvia (suppléante)
St Laurent : Mmes Richez Emilie , Foucher Nathalie
Suilly : Mmes Turpin Gaëlle, Guillardel Emmanuelle
Pougny : M. Turpin Lionel, Mme Céline Fonte
2. Effectifs rentrée 2014
St Martin
21 PS + 8 MS

St Laurent
10 GS – 8 CP

Suilly 1
5 CP- 18 CE1

Suilly 2
14 CE2

Pougny
12 CM1-10 CM2

Total : 106 élèves.
3. Lecture et signature du règlement intérieur
Le règlement a été réécrit en s’appuyant sur le règlement départemental
édité par la direction académique de la Nièvre.

L’inscription des élèves en situation de handicap n’implique pas forcément
que l’élève fréquente l’école.
Le règlement est approuvé et signé par tous les membres du CE et sera
donné à toutes les familles.
4. Plan Particulier de Mise en Sûreté
Document qui sert à assurer la sécurité des élèves et des personnels en cas
d’accidents industriels majeurs.
Il est soumis tous les ans au conseil d’école, une copie est envoyée aux
mairies et à la direction académique.
5. Les temps d’accueil périscolaires
Les TAP sont pris en charge par les employés municipaux dans toutes les
communes.
Ecole
Points
positifs/négatifs

St Martin
Avec les
petits, il est
difficile
d’organiser
quelque
chose.
Pas de
bénévole.
Pas d’argent.

Activités
proposées

Garderie

Horaires

Lundi jeudi
15h40-16h10

St Laurent
Une demiheure : temps
trop court pour
proposer des
activités avec
des
intervenants
extérieurs.
Positif :
augmentation
de la pause
méridienne.
Jeux collectifs
Jeux de société
Activités
manuelles
Lundi et jeudi
15h35-16h05

Suilly
6000€ de frais
liés au
changement
des rythmes qui
ne seront pas
compensés par
les aides de
l’Etat.
Positif :
augmentation
de la pause
méridienne.
Jeux
collectifs/de
société
Karaté
Lectures
Jeudi 15h3016h05

Pougny
Tous les enfants
restent
pratiquement,
ce qui entraîne
des difficultés
pour la
personne qui les
gère.

Fabrication de
jeux de société.

Lundi-jeudi
15h20-16h20
Mardi-vendredi
15h50-16h20

Des annonces auprès des clubs des ainés pourraient être passées afin de
trouver des bénévoles pour animer les temps péri-scolaires.

6. Bilan financier des coopératives
St Martin
St Laurent
Solde au 31
août 2013
Solde au 31
août 2014

Suilly

Pougny

8,09€

1541,53€

3524,01€

1167,99€

643,52€

2501,13€

4097,89€

563,08€

7. Projets pédagogiques de l’année 2014-2015
PS-MS : USEP la participation aux rencontres sera dépendante de la
volonté de la collègue titulaire du poste de St Martin qui doit revenir début
décembre.
Spectacle de la compagnie les 3 chardons le 25/11 à la salle des fêtes de
Bouhy avec les écoles de Perroy, Bouhy.
Ecole de St Laurent : mardi 14 octobre opération Aime tes dents, des
étudiantes infirmières sont venues informer les enfants.
GS-CP-CE1 : classe de mer à Fouras du 13 au 17 avril 2015. 3 élèves de CE1
n'y participeront pas car leurs parents ne le souhaitent pas.Ces enfants
seront accueillis dans l’autre classe de Suilly.
Des actions pour financer le voyage seront mises en place par les
enseignants et par les parents d’élèves. Un repas sera organisé par les
membres du conseil municipal de Pougny à la salle des fêtes de Pougny le
29 novembre au bénéfice de la classe de mer.
CE2-CM1-CM2 : Projet pluridisciplinaire sur l’année autour des 2 conflits
mondiaux. Le 10 novembre : visite des expositions de Suilly et St Martin,
participation aux commémorations du 11 novembre.
8. Remerciements et travaux
St Martin : achat de matelas pour le dortoir.
Suilly : achat de bureaux pour les enseignants.
9. Questions diverses
Photos des sorties scolaires : Une maman souhaiterait créer un site afin de

partager les photos prises lors des sorties. La demande a été relayée
auprès du responsable informatique de la circonscription afin d’en faire
profiter les parents tout en respectant la règlementation idoine.
USEP : la nouvelle organisation de la semaine scolaire a eu un impact sur
les rencontres USEP. Des rencontres auront lieu sur le temps scolaire. Pour
y participer tous les enfants doivent être licenciés. Une cotisation de 5€ a
été demandée à tous les enfants de la grande section au CM2. Le repas
traditionnel aura lieu le samedi 16 mai à Pougny.
Repas de Noël : Le repas avec tous les enfants ne sera pas reconduit.
L’attente entre le repas et le spectacle est trop longue en particulier pour
les petits.
Le repas de Noël de chaque cantine sera le jeudi 18 décembre. Le
spectacle offert aux enfants par les municipalités aura lieu le vendredi 19
décembre après-midi à Pougny : ce sera cette année un magicien.
Cantine : Un questionnaire de satisfaction a été transmis par la
communauté de communes de Cosne aux cantines de Pougny, St Laurent,
St Martin afin que le personnel de cantine y réponde. Des modifications
ont été apportées dans la préparation des repas (travail avec une
diététicienne notamment). Le maire de Pougny souhaiterait que les
parents d’élèves le remplissent aussi.
Fin de la séance : 19h10

