CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 18 OCTOBRE 2013
RPI Saint Martin, Saint Laurent, Suilly, Pougny
Lieu : école de Suilly la Tour
Début de séance : 17h40
Absents excusés : Mme Barbosa (IEN), Michel Leguay. (mairie de Pougny)
Présents : - Délégués de parents d’élèves : Nathalie Leguay, Guylaine Lehoux, Lionel Turpin, Mikaël
Morvan, Eloïse Barbier, Aurélie Grignac, Nathalie Foucher, Emmanuelle Guillardel.
- Représentants des mairies : André Szymanski, Laurence Beaulieu, Martine Moreschi.
- Maires : Jean-Fernand Thibaud, François Vannier, Thierry Beauvais, Jean Fournier.
- Enseignants : Delphine Beauvais-Bourgeois, Caroline Pommier, Magali Vanden Bossche, Natacha
Chevalier, Fanny Vannereux, Florence Maimon, Elie Odouard.
1. Présentation des membres du conseil d’école. Nouveaux représentants des parents d’élèves :
St Martin : Mmes Eloïse Barbier et Aurélie Grignac
St Laurent : Mme Nathalie Foucher et M. Lionel Turpin
Suilly : M. Mikaël Morvan et Mme Emmanuelle Guillardel
Pougny : Mmes Nathalie Leguay et Guylaine Lehoux.

7. Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC)
Depuis cette année, les enseignants peuvent proposer lors de ces activités (qui ont lieu après la classe) des
activités autres que l’aide aux enfants en difficulté. Depuis le début de l’année les APC ont commencé dans
toutes les classes.
TPS/PS/MS Travail avec 1 MS graphisme et l'écriture (pour moi) et le découpage/collage
GS/CP

10 CP ont bénéficié d'une aide pédagogique et méthodologique.

CP/CE1

3 CE1 soutien lecture/écriture.

CE2/CM1

2 CM1 soutien numération + 11 CE2 aide méthodologique pour la préparation des exposés.

CM2

Tous les CM2 à tour de rôle en petits groupes : maîtrise de l'outil informatique + méthode pour
l'apprentissage des leçons.

4. Plan particulier de mise en sûreté
Document qui regroupe tout ce qui a trait à la sécurité dans l’école. Ils ont été réactualisés partout.

8. Activités de l’année.
Les classes de CE2/CM1 et de CM2 partiront en mars une semaine en classe de neige. Pour financer ce projet,
les enseignantes appellent à la mobilisation des parents. La vente de chrysanthèmes a été prise en charge par 3
mamans qui se sont occupées de tout. Le bénéfice est d'environ 800€. Bravo et merci à elles. Ces mamans
appellent également les autres parents d’élèves à les rejoindre pour participer aux actions à venir.
- début octobre : les photos de classe (les commandes sont en cours)
- fin octobre : vente de sapins de Noël : les bons de commande ont été distribués aux enfants.
- fin novembre : vente des calendriers du RPI.
-décembre : participation à l’inauguration des décorations de Noël de Suilly. Les organisateurs souhaitent que
la participation des enfants des écoles soit repensée pour que les chants soient audibles (place de l’estrade,
sonorisation)
Rappel : les enfants sont sous la responsabilité des parents ce soir-là.
- décembre : repas et spectacle de Noël, la mairie de Pougny s’occupe du choix du spectacle. En ce qui
concerne le repas de Noël, le changement de prestataire à Suilly demande une nouvelle organisation. Le choix
est fait de demander à Ansamble qui fournit la cantine de Suilly de proposer un repas de Noël pour tous les
enfants. La mairie de Pougny demande à ce que ce repas de Noël soit un autre jour que le repas de Noël de la
cantine communautaire.
- 25 janvier : soirée dansante (classe de neige)
- 21 février : bal trad : organisé par les classes de cycle II dans le prolongement d’un travail en classe et d’une
rencontre USEP.
- 24 mai : repas USEP.
- 27 juin : kermesse.

5. Nouveaux rythmes pour la rentrée 2014.
Les mairies doivent fournir pour mi-novembre un emploi du temps au DASEN (directeur académique des
services de l'Education Nationale). Les emplois du temps proposés par les enseignants en accord avec les
municipalités sont adoptés à l'unanimité par le conseil d'école. Les membres du conseil d’école font état des
nombreux problèmes posés par le mercredi (horaires ? cantine ? garderie ?) Les mairies ne seront pas en
mesure de proposer des ateliers sur les temps péri-scolaires. Par ailleurs certains problèmes de locaux (à
Suilly) semblent insolubles. Les mairies préfèreraient que le changement de rythmes ne se fasse pas.

9. Remerciements et travaux.
Mme Vanden Bossche remercie la mairie de St Laurent pour l’achat des nouvelles tables, la réfection de la
cour ainsi que le remplacement très rapide de l’imprimante tombée en panne la semaine de la rentrée.
Concernant la cour de l’école M. Szymanski précise que les travaux ont été réalisés plus tard que prévu ce qui
explique les problèmes rencontrés en début d’année. Le problème est maintenant réglé.
Mme Pommier remercie la mairie de Suilly pour les travaux effectués dans la cour et le réaménagement du
préau.

6. Bilan financier des Coopératives scolaires.

10. Questions diverses.
Où en est le projet de RPI officiel ? L'an dernier le sous préfet avait demandé aux mairies de créer un
regroupement pédagogique officiel, ce qu'il n'est pas encore. Le sous préfet a changé.
Le nouveau sous-préfet a prévu de recontacter les maires à cet effet.

2. Effectifs
TPS/PS/MS

22 (2 + 10 + 10)

St Martin

GS/CP

22 (12 + 10)

St Laurent

CP/CE1

22 (5 + 17)

Suilly

CE2/CM1

21 (12 + 9)

Suilly

CM2

21

Pougny

Total : 108 élèves contre 106 prévus au mois de juin.
3. Lecture et signature du règlement intérieur.
Aucun changement n’a été apporté depuis l’année dernière. Les années précédentes le règlement n’était
distribué qu’aux nouvelles familles. M. Beauvais propose qu’il soit distribué à toutes les familles. Il sera
distribué à la rentrée à tous.

Ecole

Solde au 1er sept 2012

Solde au 30 août 2013

St Martin

760,00 €

8,00 €

St Laurent

578€

1 541,00 €

Suilly

2 577,00 €

3 524,00 €

Pougny

1 341,00 €

1 167,00 €

