3/ Piscine:
Les séances de piscine ont repris (séances du 29 janvier au 6 juin.)
9 parents ont eu l’agrément pour accompagner les enfants.
En raison des travaux prévus, le petit bassin sera fermé pour le cycle de natation
de l’année prochaine. Le choix est fait d’emmener les élèves du CE1 au CM2 qui se
baigneront dans le grand bassin (sous réserve de l’accord du chef de bassin.)

Conseil d’école du 11 mars 2016
RPI St Martin-St Laurent-Suilly-Pougny
Lieu: école de Pougny

Présents:
Parents d’élèves : M. et Mme Turpin, Mme Foucher, M. Vannier
4/ Actions pour les coopératives:
Enseignantes: Mmes Beauvais-Bourgeois; Noel; Pommier; Vandenbossche
-La vente de sapins a rapporté 157,95 euros/classe.
Maires et conseillers: MM. Beauvais, Thibault, Vannier, L'honoré,Szymanski,
-La vente de calendriers: 129 euros/classe.
Mmes Barbier,Moreski.
-Un spectacle maternelle sur l’Afrique est prévu le 5 avril à la salle polyvalente de
Atsem: Mme Lehoux
Saint Martin.
Absents excusés: M. Briolland (IEN) ; Mme Gougnot, Mme Delacroix-Renaud (enseignantes); Mme
-Sorties scolaires de fin d’année:
Mme Gindre (parent d'élève),Mme Letessier(conseillère municipale),M. Fournier (maire)
-PS-MS-GS : en cours de reflexion
-CP-CE1: visite du château d’Ainay le Vieil (avec les CP-CE1 de Pouilly sur Loire)
1/Effectifs septembre 2016:
-CE2-CM1-CM2: Alésia,le 1er juillet
TPS/ PS / MS
GS
CP/ CE1
CE2 / CM1
CM1 / CM2

(max 16) + 11
21
12 + 12 = 24
14 + 7/8 = 21/22
7/8 + 14 = 21/22

St Martin
St Laurent
Suilly
Suilly
Pougny

Dates des inscriptions en maternelle: du 09/05 au 20/05/2016 à la mairie de Saint Martin.
Attention, la mairie sera fermée la 2ème quinzaine d’aout.
Il sera possible d’inscrire les enfants en TPS (Toute Petite Section)soit les enfants nés
en 2014, ayant 2 ans révolus à la rentrée.
2/ Hygiène et sécurité:
*Une réunion avec M. L’inspecteur a eu lieu en janvier avec un pompier et un gendarme.
Les PPMS sont à remettre à jour, en particulier avec les plans précis des écoles (portes
et sens d’ouverture.) Le materiel en classe sera vérifié (pack d’eau, scotch, …)
De nouveaux exercices de “mise à l’abri” ont été réalisés dans chaque classe, en plus des
exercices d’évacuation et de confinement.
Dans le cadre de la sécurité dans les établissement, les directrices demandent aux maires
d'examiner des possibilités d'aménager les entrées de l'école (sonnette, interphone,
visiophone, portail à gachette.)
*Mme Pommier remercie la municipalité de Suilly pour son efficacité concernant le
problème de présence de nombreux chats dans la cour de l'école.

5/ Questions diverses:
- Visite de la classe de CP par les GS prévue en fin d’année.
- Magali Vandenbossche annonce qu'elle a obtenu sa mutation pour le Cher et
qu'elle ne sera donc plus sur le poste de St Laurent à la rentrée prochaine.
Fin de séance: 19h

