COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ECOLE
du vendredi 6 novembre 2015
RPI St Martin, St Laurent, Suilly, Pougny
Lieu : école de Saint-Laurent
Début de séance : 17h30
Absents excusés : M. BRIOLLAND (IEN), Magali VANDEN BOSSCHE,
Anne DELACROIX-RENAUD (enseignantes), M. THIBAULT(maire)
Présents : - Délégués de parents d’élèves : Lionel TURPIN, Emmanuelle
GUILLARDEL, Nicolas VANNIER, Gaëlle TURPIN, Emilie RICHEZ
- Enseignants : Delphine BEAUVAIS-BOURGEOIS,
Caroline POMMIER SAUSSOL, Florence GOUGNOT, Hélène
NOEL.
- Représentants des mairies : Mme MORESCHI, Mme
LETESSIER., M.SZYMANSKI , Mme BARBIER.
- Maires : M. BEAUVAIS, M. FOURNIER, M. VANNIER
 Rédaction du compte-rendu E.Richez
1. Présentation des membres du CE
Enseignants :
Mmes NOEL et GOUGNOT : St Martin
Mme VANDENBOSSCHE Magali : St Laurent
Mmes DELACROIX-RENAUD Anne et POMMIER Caroline : Suilly
Mme BEAUVAIS-BOURGEOIS : Pougny
Parents d’élèves :
St Martin : Mme Richez Emilie (titulaire) et M Gathié Francisco (supp.)
St Laurent : M Vannier Nicolas, M Gaudry Romain.
Suilly : Mme Turpin Gaëlle, Mme Foucher Nathalie.
Pougny : M. Turpin Lionel, Mme Guillardel Emmanuelle
Mairie :
St Martin : M Vannier (maire), Mme Moreschi (conseillère)
St Laurent : M Fournier (maire), M Szymanski (adjoint)
Suilly la Tour : M Thibault (maire), Mme Letessier (conseillère)
Pougny : M Beauvais (maire), Mme Barbier (conseillère)

2. Effectifs rentrée 2015
St Martin
St Laurent
Suilly 1
Suilly 2
Pougny
11 PS -11 MS 12 MS – 9 GS 12CP-15 CE1 15CE2–5CM1 9 CM1-14 CM2
Total : 113 élèves
Le nombre des naissances en 2013 par commune n’a pas encore été établi
et ne permet donc pas encore d’anticiper le nombre des inscrits pour la
prochaine rentrée.
3. Lecture et signature du règlement intérieur
Ajout au règlement de la Charte de la laïcité.
Le règlement est approuvé et signé par tous les membres du CE et sera
donné à toutes les familles (par e-mail pour les personnes ayant fourni une
adresse ou dans le cahier pour les autres).
4. Bilan financier des coopératives
St Martin
St Laurent
Solde au 31
août 2014
Solde au 31
août 2015

Suilly

Pougny

643,52€

2501,13€

4097,89€

563,08€

1339,16€

989,38€

3770,24€

1331,17€

5. Projets pédagogiques de l’année 2015-2016
Journée de la laïcité du 9 décembre : les élèves du Cycle 1 (maternelles) se
rejoindront à l’école de St Martin sur Nohain pour parler de la différence.
La forme de cet échange reste encore à définir.
Les élèves des Cycles 2 et 3 se réuniront à Suilly la Tour pour parler de la
différence et pour chanter. Le thème sera sûrement abordé à travers un
album, ainsi qu’à travers les séances de « remue-méninge » au cycle 3 qui
permettent à chacun d’apprendre à s’exprimer et à débattre dans le
respect de la parole de l’autre.

Sorties USEP :
Calendrier USEP ci-joint
Autres sorties de l’année :
ne sont pas encore déterminées.
6. Remerciements et travaux
St Martin : achat de draps housse pour le dortoir, installation d’étagères.
Evocation des travaux futurs : isolation, peintures, chauffage du dortoir et
de la classe cet été, sous réserve de l’obtention d’une aide au financement
de l’Etat.
Pougny : réfection de toiture
Suilly : toiture, peinture des tableaux, porte-manteaux pour le cycle 2.
7. Questions diverses
Transport : retour sur la panne du bus le 2 octobre à Suilly et la noninformation des familles par la société de car et qui a obligé l’équipe
pédagogique à prendre en charge les enfants dans l’urgence.
La question problématique du demi-tour du bus sur la départementale à
Pougny a été de nouveau évoquée.
Un courrier sera rédigé à l’intention du conseil départemental.
Noël : organisation du repas dans les écoles le jeudi midi et du spectacle le
vendredi après-midi à Pougny.
Le mardi 15 décembre, un goûter de Noël sera organisé à St Laurent pour
les élèves.
Rappel des horaires et parking à la sortie de cours:
Les parents sont priés de respecter l’horaire de fin de classe et d’arrivée du
bus les mercredis midis notamment à Pougny et St-Martin où des retards
sont à noter régulièrement. Il est rappelé qu’il n’y a pas de garderie ces
jours-là.
Pour mémoire, fin de classe à Pougny 12h00 - St Martin 11h50 – St-Laurent
11h45 – Suilly 11h40

Les parents sont priés également de bien vouloir se garer sur les
emplacements prévus à cet effet devant les écoles de St Laurent et de
Suilly. A Pougny, il est demandé de ne pas se pas se garer sur le parking
prévu pour le bus (marquage au sol) ni sur le chemin emprunté par celui-ci
pour effectuer le demi-tour.
Fin de la séance : 18h40

