RPI ST MARTIN-ST LAURENT-SUILLY-POUGNY
Conseil d'école du 10 juin 2016
Lieu : salle socioculturelle de St Martin sur Nohain
Début de séance : 17h30
Présents :M Vannier (maire), Mmes Moreski, Letessier, MM Boyault, Szymanski (conseillers municipaux),
Mmes Turpin, Foucher, MM Vannier, Turpin (parents d'élèves), Mme Lehoux (ATSEM), Mmes DelacroixRenaud, Beauvais-Bourgeois, Vanden Bossche, Noël, Pommier-Saussol (enseignantes)
Absents excusés : M.Briolland (IEN), M Thibault, M Beauvais, M Fournier (maires), M L'honoré (conseiller
municipal),Mme Gougnot (enseignante), Mme Richez, Mme Barbier, M Gathié, Mme Guillardel (parents
d'élèves)
1/ Effectifs rentrée 2016
PS/MS

8+11 = 19

St Martin

GS

21

St Laurent

CP/CE1

10 + 12 = 22

Suilly

CE2/CM1

16 + 7 = 23

Suilly

CM1/CM2

8+ 14 =22

Pougny

Des élèves de Toute Petite Section (nés en 2014) pourront être accueillis à St Martin pour l'année scolaire.
A ce jour, le total des effectifs est de 107 élèves pour la rentrée 2016.
Il est demandé que les mairies envoient tous les ans un courrier à toutes les familles qui ont un enfant de 3 ans.
La dernière fois que cela a été fait, 21 élèves ont été inscrits (nés en 2011).
2/ Nouveaux programmes
Depuis la rentrée 2015, les nouveaux programmes de l'école maternelle sont en place dans les classes. La
grande section fait de nouveau partie du cycle 1. Les apprentissages sont basés pour beaucoup sur de la
manipulation. Les élèves disposent d'un carnet de suivi pour les 3 années du cycle. Ce carnet est plus lisible
pour les enfants et leur famille.
Les nouveaux programmes pour les cycles 2 et 3 seront mis en place à la rentrée 2016. La répartition des
niveaux a changé : cycle 2 = CP-CE1-CE2 ; cycle 3 : CM1-CM2-6ème
3/ Fournitures
Pour la rentrée 2016, chaque enseignant demandera une liste de matériel (parmi la liste éditée par le ministère
de l'Education Nationale) que les parents devront fournir à leur enfant. Cette liste sera donnée courant juin afin
de permettre aux familles de s'organiser avant la rentrée. Cette liste a été jugée par les parents délégués comme
étant cohérente et raisonnable.
Ecole de St Martin : 1 porte vues 80 vues + 1 porte vues 40 vues,1 sac à dos sans roulette (assez grand pour
contenir un petit cahier format 17 x 22 cm),1 gobelet en plastique rigide,1 tablier en plastique,1 boîte de 150
mouchoirs en papier ,1 change complet,1 doudou et tétine (pour la sieste, si besoin)
Ecole de St Laurent :un sac d'école pouvant contenir un grand classeur, une trousse vide, boîte à étiquette
(genre boîte à fromage), un chiffon ardoise, une blouse peinture, un verre en plastique rigide, uneboîte à
mouchoirs .
Ecole de Suilly :Une trousse vide, une pochette à rabats, une pochette de crayon de couleurs, un double
décimètre (en plastique rigide), un agenda (pas de cahier de textes),un chiffon pour ardoise, un bâton de colle (à
renouveler pendant l'année), 2 boîtes de mouchoirs en papier, un verre en platisque rigide.
Ecole de Pougny :Une trousse vide, une pochette à rabats, une pochette de crayon de couleurs, une pochette de
feutres, un double décimètre (en plastique rigide), un agenda (pas de cahier de textes), un bâton de colle (à
renouveler pendant l'année).

4/ Kermesse
La kermesse se déroulera le vendredi 26 juin à partir de 18h derrière la salle des fêtes de Suilly la Tour. Des
stands de jeux seront montés, puis spectacle vers 19h et restauration/buvette. Cette année, il n'y aura pas de
barbecue par manque de parents volontaires.Il faut aussi des personnes pour installer l’estrade. Toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues.
5/ Activités pédagogiques
C1 : Château de la Bussière le 27 mai 2016 ; Tout p'Tit Tour USEP le 25 mai.
C2 : Château d'Ainay le Vieil le 30 juin
C3 : Le P'tit Tour à vélo prévu initialement le 1er juin (annulé pour cause de mauvais temps) est reporté au 29
juin. Visite du site et du musée d'Alésia le 1er juillet .
CE2 : permis piéton (passation le 27 juin)
CM : épreuves sécurité routière
6/ Equipe pédagogique
Nouveaux enseignants à la rentrée :A l'école de St Martin, le mi-temps de Mme Noël sera complété par un(e )
enseignant(e) stagiaire.
A l'école de St Laurent, Mme Vanden Bossche sera remplacée par Mme Gougnot.
Le poste de remplaçante, rattaché à l'école de Suilly la Tour, sera désormais occupé par Mme Gathié.
7/ Questions diverses
*M Turpin (représentant de parents d'élèves) lit un courrier transmis par Mme Richez concernant les
rencontres USEP de maternelle. Ce courrier fait état d'un certain nombre de dysfontionnements lors de la sortie
cyclo des élèves de maternelle (un lieu d'activité dangereux, un car en retard, une distance jugée trop longue). Il
est également souligné dans ce courrier que la sortie danse n'était pas propice à un bon apprentissage.
Mme Noël qui a assisté à la sortie cyclo a aussi jugé que la cour de l'école de Chaulgnes n'était pas adaptée
pour ce genre de rencontre (une cour en pente). Les remarques d'organisation de cette rencontre ont été
envoyées à l'USEP. Les enseignants ainsi que des parents accompagnateurs usépiens disent ne jamais avoir eu
ce genre de mauvaise surprise auparavant.
Cette sortie ne remet pas en question les futures sorties USEP et les enfants de maternelle continueront de
bénéficier de ces sorties l'an prochain. Mme Noël ajoute qu'elle fera en sorte de vérifier (avant la rencontre) que
les conditions sont adaptées à la sortie.
Mme Vanden Boosche, qui était présente pour la sortie danse, précise que cette rencontre était un aboutissement
des apprentissages faits en classe en amont. Cette rencontre avait pour but de se rencontrer afin de se produire
devant les autres. L'enseignante a jugé que le lieu était adapté et que cette rencontre s'était bien passée.
*La rentrée scolaire 2016 aura lieu le jeudi 1er septembre .
*Remerciements: Les directrices remercient la mairie de St Martin pour le photocopieur et le nouvel
ordinateur portable et celle de St Laurent pour les trottinettes et le système de fermeture du portail.
•

La séance est levée à 18h45

Rédacteur : Mme Pommier-Saussol

