Année scolaire : 2015-2016
CONSEIL D'ECOLE
PROCES-VERBAL

REUNION COMMUNE DES DEUX CONSEILS D’ECOLES DU RPI BOULLERET – SAINTE GEMME
du jeudi 12 novembre 2015
Adresser : - 2 exemplaires à l'inspecteur de l'Education nationale de circonscription

- 1 exemplaire aux maires
NOM

PRESENT

EXCUSE

M. Philippe JOLY, Inspecteur de l’Education Nationale
Directeur de l'école – Président : MEUNIER Christian

X

Maîtres de l'école : LHERBET Virginie, ALLILICHE Fabienne,
MAUPAS Nathalie, ROBIN Fanny, SEVIN Line (Décharge de
direction), DELCOURT Noémie (complément Mme ROBIN)

X

Représentant du RASED : LOMBARD Suzel (psy. Scolaire)

X

Représentants des parents d'élèves titulaires :
RUEL Magali, LESESTRE Hélène, FRELAT Anne, DERLY Virginie,
CLEMENT Virginie

X

Maire des communes : Jean-Louis BILLAUT, Christine BELLANGER

X

Conseillers municipaux :
RAIMBAULT Agnès, ROUSSET J-François, REZARD J-Paul, VINCK
Gaëlle, REGOUBY Elodie

X

Délégués départementaux de l'Education nationale :
BRULLE Nelly, BIZET Anne-Marie

X

L.PINARD
N. PERCHAUD

VOIX CONSULTATIVE
Membre du RASED

X

Médecin scolaire
Infirmière scolaire
Assistante sociale
ATSEM : BONNARD Stéphanie, PABIOT Corine

X

S.BONNARD

Enseignant de langues vivantes
Maître de l'ELCO
EVS/AESH : Mme DOMENGER, Mme ROUSSILLON

X

Personne privée
Représentants des parents d'élèves suppléants :
DUMERY Angélique, FACHARD Gaëlle, MILLET Karine

Procès-verbal établi le 12 novembre 2015
Le président, directeur de l'école,

Nom : C. MEUNIER

Heure de début de séance : 18 h 30
Heure de fin de séance : 21 h 00

X

BAZIN
Stéphanie

Remplaçant

Le secrétaire de séance,

Nom : N.ROUSSILLON

Approbation du compte-rendu du dernier conseil d’école
Pour
Contre
Abstention

Désignation du secrétaire de séance
Secrétaire de séance : Mme ROUSSILLON
pour

contre

abstention






1. PRESENTATION DU CONSEIL : SES MEMBRES/SON ROLE :
A noter : Chaque école du regroupement a organisé une élection pour élire ses délégués, comme l’an passé. Chaque
Conseil d’Ecole réuni au préalable a voté pour un Conseil d’Ecole unique au RPI.
Après une rapide présentation, M. Meunier rappelle la composition et les attributions du Conseil d’Ecole.
Les parents d’élèves élus du RPI sont les mêmes que l’an passé. L’unique nouveau membre du C.E. est Mme
Noémie Delcourt (ZIL).
Un procès-verbal est dressé à l’issue de la réunion, adressé à l’inspecteur et aux maires, affiché dans un lieu
accessible aux parents d’élèves et sur le site internet de la mairie.

POINT SUR LA RENTREE 2015 : EFFECTIFS, ORGANISATION SCOLAIRE :
Effectifs au 12/11/15
CM2
18
CM1
8
CE2
21
CE1
10
CP
20
GS
16
MS
13
PS ( 2012) 12
TPS ( 2013) 2*
Total
120
Soit 24 élèves par classe

Maintien en juin
Inscriptions de
2015
1rentréere rentrée
1
1
1

1

1 passage anticipé

3
1
13
2*

Radiations
( depuis le 01/09/15)

1
1

22

A NOTER : Départs : 15 élèves en 6ème + 4 radiations

REPARTITIONS PAR CLASSE
REPARTITION 2015-2016
CM2/CM1 (Fanny ROBIN + Elodie BONZANI le jeudi)

18 + 5 = 23

CM1 / CE2 (Christian MEUNIER + Line SEVIN le mardi + un mercredi sur 2)

3 + 21 = 24

CE1 / CP (Nathalie MAUPAS)

10 + 14 = 24

CP / GS (Virginie LHERBET)

6 + 16 = 22

MS / PS (Fabienne ALLILICHE)

13 + 12 + 2* = 27

* Elèves inscrits qui seront scolarisés en cours d’année scolaire (rentrée de mars)
Z.I.L. : Noémie Delcourt
Mme Alliliche a proposé aux parents des enfants nés en 2013 d’intégrer la toute petite section après les vacances
de février 2016.

2. APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR :
Sur demande de la Direction Académique, il a fallu élaborer un nouveau règlement intérieur. Celui-ci a dû être
rédigé en appui sur le règlement type des écoles maternelles et élémentaires publiques du Cher.
M. Meunier en fait la lecture. Certains points ont fait l’objet de rajout ou de compléments : l’hygiène et la santé, la
vie scolaire et ses obligations, notamment le respect du matériel. Ce règlement comporte en annexes la charte de la
laïcité et la charte internet. Il sera signé par tous les parents, est consultable à l’école et sera mis en ligne sur le
site de la mairie.

A noter : En fonction de ses spécificités (horaires notamment), un règlement a été rédigé pour chaque école du
Regroupement. Celui-ci est approuvé à l’unanimité par le Conseil d’Ecole.

3. APPROBATION DE L’AVENANT 2015/2016 du projet d’école :
M. Meunier présente les modifications apportées au Projet d’Ecole et les nouvelles orientations contenues dans
l’avenant 2015-2016. Celles-ci sont en rapport avec les grands axes du Ministère de l’Education Nationale et les
futurs nouveaux programmes (Enseignement Moral et Civique et Parcours Culturel de l’élève)
Il présente également l’avenant 2015/2016 des APC (Activités pédagogiques Complémentaires).
Ces 2 avenants sont approuvés par tous.

4. BILAN SUCCINCT DE L’A.P.E. (Association des Parents d’Elèves) :
Mme Frelat, présidente, dresse le bilan des actions de l’APE dont l’Assemblée Générale s’est déroulée le
09/10/2015. A cette occasion, Mme V. Clément a été élue vice-présidente et Mme G. Fachard secrétaire adjointe.
 Le loto du 11/11/2014 avait eu du succès ; il a rapporté environ 2000€. La vente de bulbes a rapporté 945€
en 2014 et 682€ en 2015. Cette dernière est en baisse.
 La kermesse du mois de juin comprenant la vente de torchons a été satisfaisante.
La participation de l’APE pour les voyages scolaires 2014/2015 est de 6700€ dont 4300€ pour la clase de neige.
 La fréquentation de la garderie est en hausse mais la subvention communale est nécessaire pour en
équilibrer le budget.
les projets pour cette année :
 Participation au marché de noël de Boulleret le 5 décembre 2015.
 En mars 2016 : Repas dansant avec disc-jockey (anciennement Tartiflette).
Pour le spectacle de Noël des enfants, l’équipe enseignante a souhaité assister à la projection d’un film au cinéma
« l’Eden » de Cosne. L’APE financera cette sortie. Elle fera faire des devis pour le transport.

5. BILANS FINANCIERS :
 Présentation par Mme Maupas et Mr Meunier des comptes respectifs des caisses de l’école de Ste Gemme
et Boulleret.

6. PROJETS POUR L’ANNEE EN COURS :
Dans le cadre du Projet d’Ecole, en relation avec les actions liées au développement durable et la biodiversité :
 A l’initiative de Mme Maupas, en collaboration avec la municipalité, une conférence sur le climat, animée par
Mr Boissel, directeur du centre Météo-France de Bourges, aura lieu à Boulleret le jeudi 26/11/2015.
 Plantation « d'un tilleul pour le climat » dans le jardin du Presbytère de Boulleret par tous les élèves du
RPI. Lors de cet événement, ils présenteront les travaux réalisés en classe autour de ce projet.
 Une exposition « changements climatiques, quel avenir pour la biodiversité ? » sera visible à la mairie du
19/12/2015 au 11/01/2016, elle est prêtée par la LPO (ligue de protection des oiseaux).
 Rencontre USEP du 1er trimestre :
- Jeux traditionnels cycle 2 le 26/11/2015 au gymnase de Boulleret.
- Basket cycle 3 le 08/12/2015 au gymnase de Boulleret.

Mmes Millet et Lherbet posent la question de la pertinence de la sortie randonnée USEP qui a eu lieu à Veaugues
(courte marche, pas de contact avec les autres groupes et coût du transport élevé !).
M. Meunier répond qu’en 2016, celle-ci sera vraisemblablement à Boulleret mais dans les années à venir, nous
réfléchirons au bien fondé de la participation du RPI.
 le cycle 3 termine la piscine le 04/12/2015 et le cycle 2 commence le mardi 08/12/2015 (10h30-11h15).

 le spectacle de Noël des enfants (cinéma à Cosne) aura lieu le jeudi 17 décembre 2015 matin.
 Le vendredi 18, Le Père Noël sera présent en maternelle. En primaire et à Ste Gemme, les Maires des
communes procéderont à la distribution des livres de Noël.

7. ACTIONS DES MUNICIPALITES :
EVOLUTION DU CALENDRIER SCOLAIRE :
Mr Billaut, maire de Boulleret dresse un historique des faits et rappelle le courrier des parents d’élèves demandant
le rattachement de l’école de Boulleret à la zone de la Nièvre adressé à M. le Directeur Académique et au Conseil
Départemental.
Il indique en outre qu’une réunion avec tous les partenaires devait avoir lieu en septembre. Sans nouvelle, il a fait un
courrier dans ce sens le 25/09/2015 qui est resté sans réponse.
En revanche, Il a eu une réponse du sénateur le 09/10/2015 lui indiquant qu’une réunion de concertation aurait bien
lieu sans date précise à ce jour. Il semblerait que tous les acteurs concernés ne soient pas conviés… Un projet de
collège à Léré a également été évoqué… !?
Mr Billaut va afficher tous les courriers successifs pour que les administrés suivent l’évolution de cette situation.
RASED :
La Direction Académique, par l’intermédiaire de M. Joly (IEN) a demandé que le financement du matériel
pédagogique du RASED (0,75€ par élève) soit à la charge des communes. J. L. Billaut annonce que cette dépense
sera prise sur le budget de financement du RPI à condition que le RASED soit présent sur le terrain.
Une réunion est prévue le mardi 17/11/2015 pour évoquer le sujet.
Les travaux d’aménagement pour l’accueil des enfants handicapés est en cours (toilettes école primaire).
TRANSPORTS SCOLAIRES :
Le Conseil Départemental annonce la fin de la gratuité des transports scolaires : ce sont les communes qui avancent
l’argent (36€ par enfant pour l'année 2015-2016). Elles seront remboursées ultérieurement.

Cela reste gratuit pour les familles du primaire.
NAP :

En début d’année, la mise en place a connu quelques difficultés. En effet, les animatrices ont dû faire face à plus
d’enfants que prévus. Pour l’encadrement, la mairie a procédé à des recrutements supplémentaires.
Le comité de pilotage des NAP est composé de la DDEN, des enseignants, des parents, des maires des deux
communes et de conseillers municipaux.
AUTRE SUJET :
Future école maternelle :
La réalisation de l’étude géothermique est faite mais il reste beaucoup d’étapes avant la faisabilité du projet.
QUESTIONS DIVERSES :
Mme Brullé (DDEN) souhaite savoir si une participation financière est demandée aux parents pour les fournitures
scolaires. Réponse : aucune. Tout le matériel est fourni par l’école.
Mme Maupas signale que les manuels scolaires sont donnés en bon état en début d’année mais reviennent souvent
détériorés en fin d’année. Une ligne sera rajoutée au règlement intérieur à ce propos.

