CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 23 octobre 2012
RPI St Martin, St Laurent, Suilly, Pougny
Lieu : école de Suilly la Tour
Début de séance : 17h30
Présents : -Maires : François VANNIER, Jean-Fernand THIBAULT.
-Représentants des mairies : André SZYMANSKI, Martine MORESCHI , Laurence
BEAULIEU.
-Délégués de parents d’élèves : Mme Emmanuelle GUILLARDEL, Nathalie FOUCHER,
Nathalie LEGUAY, Marc THIBAULT, Guylaine LEHOUX.
-Enseignants : Christelle RICHARD, Delphine BEAUVAIS-BOURGEOIS, Magali VANDEN
BOSSCHE, Elie ODOUARD, Caroline POMMIER .
Absents excusés: Mme Chaumereuil (IEN), Florence MAIMON (enseignante),Thierry BEAUVAIS, Jean
FOURNIER (maires), Michel LEGUAY.( représentant de la mairie) Lionel Turpin (délégué de parents
d'élèves)
Mme Magali VANDEN BOSSCHE présidera pour cette année scolaire l'ensemble des conseils d'école.
1°- Présentation des délégués élus de parents d'élèves .
Mme GUILLARDEL (école de St Laurent), Mme FOUCHER (école de St Martin), Mme LEGUAY (école
de Pougny), Mme LEHOUX et M TURPIN (école de Suilly).

2°- Effectifs rentrée 2012.
TPS/PS/MS

2+10+11=23 (+1 TPS à partir de
janvier)

St Martin

GS/CP

14 + 7 = 21

St Laurent

CP/CE1

13 + 9 = 22

Suilly

CE2/CM1

9 + 10= 19

Suilly

CM1/CM2

11 + 9 = 20

Pougny

Total : 105 enfants.
3°- Règlement intérieur.
Aucun changement n'a été apporté cette année. Le règlement est signé par l'ensemble des membres du
conseil d'école.
4°- Bilan financier des coopératives scolaires.

Ecole
St Martin
St Laurent
Suilly
Pougny

Solde septembre 2011 (en
euros)
1707
884
1916
847

5°- Le projet d'école 2012-2015.
Mme VANDEN BOSSCHE précise que le projet élaboré par l'équipe enseignante a été validé par
l'Inspectrice de l'Éducation Nationale et en rappelle les trois priorités: la maîtrise de la langue- la découverte
du patrimoine culturel local architectural- le parcours sportif et culturel en lien avec l'association USEP du
regroupement.
6°- DUER : information hygiène et sécurité
Ce document est actualisé tous les ans (nombre d'élèves, personnel responsable...).Chaque école dispose de
ce document qui recense les risques internes et les risques externes à l'école. Il est à disposition de toute
personne souhaitant signaler tout risque relatif à la sécurité. Ce document est remis aux maires afin d'être visé
et est aussi communiqué aux services de l'IEN.

7°- Activités de l'année.
Début octobre: les photos de classe.
Début novembre: la vente des sapins.(distribution le 30 novembre)
Décembre:
-Le 18 décembre: chants des élèves et vente de gâteaux le soir de l'inauguration de la crèche de Suilly au
profit de l'association USEP.
-Repas de noël commun :le 21 décembre avec un spectacle proposé par la troupe théâtrale de Pougny. Il aura
lieu à Pougny ou à Suilly.
Le 4 mai: repas USEP (Moules frites).
Le 28 juin: kermesse à Suilly la Tour.

8°- Bilan de l'aide personnalisée (Période 1)
•
•
•
•
•

Suite à une remarque de M Thibault (parent délégué), le mot concernant l'aide personnalisée sera modifié
pour que les parents d'élèves concernés soient mieux informés sur les compétences travaillées pendant les
séances.

9°-Questions diverses
–

Solde août 2012 (en euros)

–

760
578
2577
1341

–

Les enseignants précisent que l'argent de la coopérative scolaire sert essentiellement à financer les sorties
pédagogiques, le petit matériel pédagogique, les abonnements de classe, les assurances. En ce qui
concerne les équipements plus conséquents, ils sont financés par des budgets communaux .

St Martin : Tous les élèves de MS sur 3 semaines pour faire un bilan de début d'année et 3MS pour
un travail sur la reconnaissance des lettres.
St Laurent : Les 7 élèves de CP sur deux semaines chacun.
Suilly : 2 CP en lecture et 3 CE1 en numération et lecture-écriture, 3 semaines chacun.
Suilly : 3 CE2 en numération-calcul pendant 3 semaines et 2 CE2 sur la recherche dans le
dictionnaire.
Pougny : 4 CM1 et 5 CM2 en maths (lecture de l'heure). Un refus.

La sortie de fin d'année pour les maternelles n'est pas encore définie mais Mlle Richard reconnaît
que le voyage à Beauval de l'an passé était trop fatigant pour les plus jeunes Elle précise donc
qu'elle fera en sorte que celui de cette année le soit moins.
L'équipe enseignante assure ne pas avoir de nouvelles quant à l'organisation de la semaine pour la
rentrée 2013.
M SZYMANSKI informe l'assemblée de l'existence du site internet de la commune de St Laurent.
Sur celui-ci, on peut trouver un onglet « école » avec les comptes-rendus de conseil d'école, le
livret du RPI, des travaux (à venir) des élèves de l'école de St Laurent.

–
Fin de séance : 19h30
rédacteurs: Elie Odouard- Caroline Pommier

