CONSEIL D'ECOLE
14 octobre 2016
Présents:
Mrs Vannier, Thibault, Beauvais (maires)
Mmes Barbier et Moreschi, Mrs L'honoré et Szymanski (conseillers municipaux)
Mmes Cade, Mrs Dos Santos, Gathié, Poirier, Thibault, Vannier (parents élus)
Mmes Beauvais-Bourgeois, Bosch, Delacroix-Renaud, Gathié, Noël, Pommier-Saussol (enseignantes)
Absents excusés: M. Billebault (IEN), M. Fournier (maire),Mme Foucher, Mme Richez,Mme Turpin, Mme
Parfait (enseignante à mi-temps à Saint Martin)
0- Conseil d'école exceptionnel : vote pour un conseil d'école unique, signature des PV et désignation de la
présidente pour l'année.
1-Présentation des membres du conseil d'école
Nouveaux délégués élus:
St Martin : Mme Cade (M. Dos Santos)
St Laurent : Mme Legrand-Richez (M. Gathié)
Suilly : Mme Foucher, M. Vannier (M. Poirier)
Pougny : Mme Turpin (M. Thibault)
2- Effectifs pour la rentrée 2016
TPS: 2 (en janvier)
CP: 10
PS:
8
CE1: 11
MS: 11
CE2:15
GS: 20
TOTAL ACTUEL : 105

CM1: 7 + 8
CM2: 13

Moyenne : 21 élèves par classe

3-Lecture et signature du règlement intérieur
Aucune modification n'a été apportée. Les membres du conseil valident et signent l'exemplaire présenté.
4-La sécurité à l'école
-Dès cette année, de nouveaux exercices de sécurité doivent être réalisés.Un exercice « attentat intrusion » doit
êtreréalisé avant Toussaint.
Il est recommandé d'associer le personnel du périscolaire pour au moins un des 3 en accord avec les
municipalités.(à organiser sur le temps périscolaire: cantine-garderie-NAP...)
Deux situations possibles peuvent être envisagées (s'échapper-s'enfermer)
-Suite à un incident à l'école de St Laurent , l'équipe prendra le temps pour échanger sur le sujet (comment
réaliser l'exercice, quels mots utiliser comment réagir face à des propos pouvant être tenus par les enfants...)
-Les PPMS ont été mis à jour et donnés aux mairies.
5-Bilan financier des coopératives
Chaque directrice fait le bilan de l'année passée.

Ecoles

Principales dépenses

Principaux bénéfices

Soldes au 30 septembre

St Martin adhésion coop + assurance: 55,60€
livres: 216,58€
activités éducatives: 191,61 €
voyages (car+sorties): 357,94€
spectacle: 220€
frais de compte: 6€

-photos: 250€
-calendriers: 125,84€
-subvention mairie: 250€
-sapins: 157.95€

845,55 €

St
Laurent

- Adhésion Coop + assurance :
49,30€
- frais de tenue de compte : 6€
- spectacle : 246,06€
- sortie : 293,94 €
- achats pour la classe
(incorruptibles, fournitures, matériel
pour activités pédagogiques) :
359,68€

- kermesse : 409€
- prix les piles s'empilent :75€
- photo : 206,10€
- calendriers : 125,84€
- subvention EDF sortie année
précédente : 250€
- subvention mairie : 305€

1516,43€

Suilly

Livres : 166,70
Matériel durable (imprimante poste
CD): 104,80
Jeux pédagogiques : 221
Adhésions ODCE : 109,35
Frais compte : 6
Voyages : 630,25

Photos : 524,90
Sapins :315,90
calendriers : 251,38
Kermesse:534
dons:15

3549,84

Pougny

Photos, sapins : 2066,73
jeux éducatifs, cars( accrobranches,
journée laïcité, Alésia):757,44
reversements bénéfices sapins :
631,8
matériel classe (anglais,
sport):143,45
assurance+cotisation ODCE : 49,30
Frais de compte : 6

Phots, sapins, calendriers :
3188,57
Participation des familles au
voyage : 201
subvention:250

1425,02

6-Projets pédagogiques de l’année
*Journée de la laïcité (7 décembre)
Les thèmes de travail pour la semaine de la laïcité dans les différents classes seront pour cette année:
-Cycle1 :travail sur la différence et le handicap
-Cycles 2-3 : la tolérance et la différence. Travail autour d'une exposition « La Terre est ma couleur ».
*Sorties pédagogiques
-GS-CP-CE1 : Visite de la poterie de la bâtisse de Moutiers en Puisaye (date non fixée)
-CE2-CM1-2 : projet de classe découverte « au fil de la Loire »
*Sorties USEP
TPS-PS-MS-GS :
-activités gymniques, le 18/01/2017
-jeux collectifs, dans la semaine du 3 au 7 avril 2017
CPCE1 :
-Danses traditionnelles (15/03/17)
-Cyclo (semaine du 6 juin)

CE2-CM1-CM2 :
-Jeux de lutte (8 ou 15/02/17)
-Cross départemental (22/03/17)
7-Création de l'association de parents d'élèves
Une première réunion a eu lieu le 10 octobre à Suilly.
Le but de l'association : mener des actions dont les bénéfices seront reversés aux classes du RPI .
8-Remerciements
Mme Noël remercie la municipalité de St martin pour la réfection de la classe et du dortoir (peintures, plafonds,
carrelages, radiateurs, rideaux et chaises)
Mme Pommier-Saussol remercie la municipalité de Suilly la Tour pour l'installation du visiophone du portail
d’entrée et l'achat d'un petit réfrigérateur.
Mme Bosch remercie la municipalité de St Laurent pour le changement de l'ordinateur .
A NOTER :Dates des prochains conseil d'école : 31/03 et 9/06

Fin de la réunion : 19h

