Année scolaire : 2014-2015
CONSEIL D'ECOLE
PROCES-VERBAL

REUNION COMMUNE DES DEUX CONSEILS D’ECOLES DU RPI BOULLERET – SAINTE GEMME
du mardi 16 juin 2015
Adresser : - 2 exemplaires à l'inspecteur de l'Education nationale de circonscription

- 1 exemplaire au maire
NOM

PRESENT

M. Philippe JOLY, Inspecteur de l’Education Nationale

EXCUSE
X

Directeur de l'école – Président : MEUNIER Christian

X

Maîtres de l'école : LHERBET Virginie, ALLILICHE Fabienne,
MAUPAS Nathalie, ROBIN Fanny , BONZANI Elodie (Décharge de
direction Line Sevin)

X

Représentant du RASED : LOMBARD Suzel (psy. Scolaire)

Line Sevin

X

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

X

Suppléants assurant un remplacement

Maire des communes : Jean-Louis BILLAUT, Christine BELLANGER

X

Conseillers municipaux :
RAIMBAULT Agnès, ROUSSET J-François, PINARD Laurent,
REZARD J-Paul, SOULET Stéphanie, PERCHAUD Nelly, VINCK
Gaëlle
REGOUBY Elodie

X

ROUSSET
J-François
SOULET
Stéphanie

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

X

BRULLE Nelly

ATSEM : BONNARD Stéphanie, PABIOT Corine

x

C.Pabiot

Enseignant de langues vivantes

x

VOIX CONSULTATIVE
Membre du RASED
Médecin scolaire
Infirmière scolaire
Assistante sociale

Maître de l'ELCO
EVS : Mme DOMENGER, Mme PERNOT, Mme ROUSSILLON

X

Personne privée
Représentants des parents d'élèves suppléants :
BAZIN Stéphanie, DUMERY Angélique, DERLY Virginie, MILLET
Karine

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

Nom : C. MEUNIER

X

Remplaçant

Le secrétaire de séance,

Nom : N .Roussillon
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Heure de début de séance : 18 h 30
Heure de fin de séance : 21 h 30
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. BILAN SCOLAIRE
1.1 PS/ MS (Mme Alliliche)
Cette classe comprend 26 élèves (14 petits, 12 moyens) en fin d’année. 2 groupes d’un bon niveau. 2 enfants
signalés au RASED : 1 enfant dont les parents demandent un passage anticipé (PS  GS), 1 autre en difficulté.

1.2 GS/CP (Mme Lherbet)
Cette classe est composée de 25 élèves, il y a eu un départ en cours d’année. Elle se répartit comme suit : 4 CP
dont 1 en grande difficulté et 20 GS dont 1 enfant autiste accompagné par Chantal Domenger (AESH)
4 enfants sont en grande difficulté : 1 demande MDPH a été faite, 1 signalement RASED, 1 est suivi en
structure privée, 1 autre au CMP. La classe est agréable mais il y a des éléments perturbateurs ; le niveau
scolaire est globalement bon.

1.3 CP/CE1 (Mme Maupas)
La classe est composée de 4 CP et 20 CE1. Les élèves sont agités en classe et leur attention est en baisse. 2
élèves en grande difficulté ont fait l’objet d’un signalement au RASED. 2 PPRE ont été mis en place (Ils
permettent de travailler certains points précis et d’investir la famille dans cette aide). 1 proposition de
maintien a été acceptée par les parents. Bon niveau général au CP, les CE1 plus hétérogènes se divisent en 3
groupes.

1.4 CE2/CM1 (M. Meunier/Mme Sevin)
La classe est composée de 18 élèves : CM1 homogène, 7 assez bons élèves, 1 enfant est accompagné par
Chantal Domenger. A la rentrée, il sera équipé en plus d’un ordinateur fourni par l’EN.
CE2 très hétérogène (10 élèves) : 3 élèves brillants et d’autres en grande difficulté. 1 proposition de maintien
a été acceptée par les parents. 2 aménagements scolaires. Classe néanmoins très sympathique, bonne
mentalité.

1.5 CM1/CM2 (Mme. Robin)
Dans cette classe, il y a 24 CM1/CM2 qui se répartissent en 9 CM1 : bons voire très bons élèves.
15 CM2 : 12 bons élèves et 3 ayant plus de difficultés (2 PPRE passerelle ont été élaborés pour aider leur
passage en 6ème). C’est un groupe agréable intéressé par tout. Il n’a pas été possible de mettre en place des
réunions de concertation CM2/6ème entre enseignants.
3 élèves iront au collège de Sancerre, 12 à Cosne : 10  C. Tillier, 1 demande de dérogation pour R. Cassin, 1
inscription au collège Notre-Dame.

2

2 .RENTREE 2015
EFFECTIFS DU RPI BOULLERET – SAINTE GEMME (au 16/06/2015)
PREVISIONS RENTREE
2015

SITUATION ACTUELLE
CM2
CM1
CE2
CE1
CP
GS
MS
PS
TPS

15
17
10
20
9
19
12
14
0

TOTAL
116
Soit 23,2 élèves/ classe

CM2
CM1
CE2
CE1
CP
GS
MS
PS (2012)
TPS (2013)

Maintiens

17
8
21
9
19
16
14
13
2*

Nouvelles
inscriptions
1

1
1
1 pass. anticipé

TOTAL
117 (sans TPS)
Soit 23,4 élèves/classe

1
1
3
1
13
2*
20

A NOTER : 7 inscriptions sont dues à l’ouverture du lotissement « des Vieilles Vignes »
Départs : 15 élèves en 6ème + 4 radiations en cours ou en fin d’année.
* Sous réserve.
REPARTITIONS PAR CLASSE
REPARTITION ACTUELLE

REPARTITION PROBABLE 2015-2016

CM2/CM1

15 + 9 = 24

CM2/CM1

18 + 5 = 23

CM1/CE2

8 + 10 = 18

CM1 / CE2

3 + 21 = 24

CE1/CP (Ste Gemme)

20 + 4 = 24

CP/GS

5 + 19 = 24

CE1 / CP
CP / GS

9 + 13 = 22
6 + 16 = 25

MS/PS

14 + 12 = 26

MS / PS

14 + 13 = 27

Les enseignants :
CM2 /CM1 : Fanny Robin (80 %. décharge non connue à ce jour)
CM1/CE2 : Christian Meunier + Line. Sévin ( C. Meunier bénéficie d’une journée de décharge administrative.)
CE1/CP : Nathalie Maupas (à Ste Gemme)
CP/GS : Virginie Lherbet
MS/PS : Fabienne Alliliche
Z.I.L. : Noémie Delcourt à Boulleret
La constitution des classes sera communiquée aux parents avant la fin de l’année scolaire.

Ces projets de répartition peuvent être modifiés à la rentrée scolaire en raison d'arrivées ou de départs
importants d'enfants non prévus.

3.CALENDRIERS SCOLAIRES
3.1 Prévisions
La région Centre reste en zone B ; la Bourgogne passe en zone A. Ce changement de carte scolaire pose
problème aux familles qui ont des enfants scolarisés en primaire à Boulleret et d’autres au collège de Cosne.
Ceux de Sainte Gemme vont au collège de Sancerre. L’an prochain, il y aurait une semaine commune aux 2
zones lors des vacances de février et Pâques.
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3.2 Position du maire de Boulleret Jean-Louis Billaut
Suite au changement de zones de vacances scolaires, il avait été évoqué lors de plusieurs réunions entre
élus et représentants de l’Education Nationale, la possibilité pour les communes de l’ancien canton de Léré
d’adopter le calendrier de la Nièvre.
Ce mardi matin les mairies de Boulleret et de Ste Gemme ont été conviés à une réunion au Conseil
Départemental en présence du Directeur Départemental des Services de l’Education Nationale.
A l’issue de l’entretien, il a été décidé que les écoles de Belleville, Léré et Santranges suivraient le
calendrier de la Nièvre ; alors que les RPI de Boulleret /Ste Gemme et de Savigny/ Subligny resteraient
dans la zone du Cher du fait de leur appartenance à un regroupement !
Monsieur Billaut exprime son mécontentement face à une telle situation qui imposerait des vacances
différentes entre le primaire et le collège et il évoque la menace de briser le RPI.
Une décision sera rendue le 24 juin.
3.3 le débat
Virginie demande si une action des parents peut être envisagée ? Sous quelle forme ? Un courrier rédigé
collectivement, une réunion ? Rien n’a été décidé à l’issu du conseil d’école. ; Jean-Louis Billaut préfère
attendre la décision définitive.

4.BILAN DES ACTIVITES ET SORTIES du 3e trimestre
4.1 USEP
 jeudi 27/11/14 à Boulleret jeux traditionnels cycle 2
 mardi 9/12/14 à Boulleret Basket (cycle 3)
 lundi 13/04/15 à Sancerre cross des écoles (C3)
 lundi 13 /05/15 à Belleville journée multi-sport (C2)
 jeudi 4/06/15 à Léré RADEGOU (C1)
 à venir : Run and bike (C2) jeudi 25/6 à Léré, Triathlon à Belleville le 26/06/15 (C3)
4.2 Autres
- 16 juin : Jeux interclasses à la piscine de Belleville pour les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2.
4.3 Projet « 1 fruit pour la récré » en maternelle
Les lundis et jeudis à 16 h les maîtresses procèdent à une distribution de fruits ou légumes auprès des
enfants. La règle appliquée est la suivante : « tout le monde mange de tout ! ».
Un partenariat a été réalisé avec « Ho producteurs ! ».
Les familles apportent aussi des fruits ou légumes ; une maman a rapporté « des mangoustines »
Le financement est assuré par l’Union Européenne à 76 %, le reste par France Agri-Mer.
Ce projet sera reconduit l’an prochain.
4.4 Sortie pour les maternelles (lundi 8 juin) : ils ont effectués un voyage à Belleville à la Maison de
Loire. Les enfants se sont partagés en 2 ateliers : un groupe est allé sur les traces du castor, l’autre à la
pêche des petites bêtes de la mare. Les enfants ont fort apprécié cette journée.
4.5 Sortie des CP/CE1 :
Les élèves de Ste Gemme ont effectué un séjour au Centre de Pleine Nature de Veaugues du 18 au 20 mai.
Au programme :
 à Bourges, visite du musée « Estève » et du centre de météorologie en rapport avec le projet « Ecole
et Météo »*
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 Au Centre, diverses activités ont été proposés : courses d’orientation en forêt, sortie VTT, tir à l’arc,
découvertes de différentes cabanes, etc…
 La visite de la grotte aux chauves-souris a vivement intéressé les enfants. A cette occasion,
l’intervenant s’est ensuite rendu à l’école pour compléter l’activité.
Néanmoins, un manque de rigueur et d’organisation sont à déplorer pendant ce séjour (annulation de
l’activité hockey sur gazon).
* Ce projet a abouti à la construction d’une station météo à l’école où les élèves effectuent des relevés 2
fois par jour.
4.6 Initiation golf : Les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 ont suivi un cycle de 5 séances au Golf du
Sancerrois du 21 mai au 25 juin.
4.7 Classe de neige 2015 :
Les élèves de CE2 et de CM1 sont partis en classe de neige au Centre de l’Arche à Ancelle (05) du 2 au 13
février 2015. Ce séjour a été une réussite grâce à la situation idéale au pied des pistes et à une météo
très clémente. Toutes les activités prévues ont pu être menées à bien ; il a même été possible d’inclure
une matinée « ski-joering » préalablement abandonnée. Les enfants gardent un souvenir mémorable de
leur séjour. Le financement a (presque) été bouclé, quatre familles n’ayant pas terminé un règlement
échelonné.
4.8 Sortie CM1/CM2 :
 Voyage à Moulins le jeudi 18 juin. Au programme : visite du musée de l’illustration et rencontre avec les
correspondants de Thiers.
 accueil dans un collège de la ville : pique-nique, visite et ateliers (organisés par les enseignantes)
4.9 Activités menées dans le cadre des APC (Activités Pédagogiques Complémentaires)
 Dans le cadre d’un projet « école et cinéma », les GS/CP ont assisté à 3 projections de films dans
l’année (Le cerf-volant du bout du monde, cinq burlesques, Ernest et Célestine). Pendant les APC, Mme
Lherbet a monté plusieurs courts-métrages d’animation avec ses élèves. Une projection de ces
productions sera proposée aux parents, lundi 29 juin à 19h.
A noter : Comme pour toutes les écoles ayant participé au projet, un de ces courts-métrages sera diffusé
dans l’avant programme des films d’Ecole et Cinéma de l’année en cours.
 Les Classes de CP/CE1 et CE2/CM1 ont répété des scénettes pour une représentation devant les
familles le 2 juillet à 19h au foyer rural.
 La classe de CM1/CM2 participe au concours de « Kamishibaï ». Ils ont réalisé un conte sur le thème du
cirque à travers 12 planches de dessins et récits. Ceux-ci seront présentés devant un jury le 2 juillet.
4.10 Opération « les piles s’empilent »
Suite à la récolte tout au long de l’année de piles usagées, le RPI a remporté le 2ème prix du concours
« les piles s’empilent ». Un chèque de 100 euros leur a été remis à l’occasion d’une cérémonie à la Centrale
de Belleville.
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5. Questions diverses
Intervention de Mme Bellanger :
Des travaux seront réalisés à Ste Gemme à proximité de l’école pendant l’été : réfection de la
route et du parking autour de l’église.

Intervention de M. Billaut :
Les points suivants seront mis en œuvre très prochainement :


Etude géotechnique sur le terrain de la future école maternelle + géomètre ?



Le projet d’aménagement sera proposé au concours d’architectes.



Création de toilettes handicapées et d’une rampe d’accès handicapés à l’école.



Modification des statuts du SIRP pour y inclure la gestion du personnel des TAP.



Pose des paniers de basket offerts par l’APE dans les cours de récréation.

Intervention de Mme Maupas :
Celle rappelle que le Conseil Départemental refuse dorénavant de prendre en charge les trajets entre Ste
Gemme et Boulleret lorsque ceux-ci sortent du transport régulier (matin/soir). Sont concernées les
trajets du jeudi matin pour profiter des installations du Centre socio-culturel ainsi que les venues aux
spectacles et activités diverses ayant lieu à Boulleret.
En réponse, JLB annonce qu’il se mettra en relation avec le Conseiller Départemental en charge des
transports pour trouver un éventuel arrangement.
Mme Bizet annonce que le Congrès départemental des DDEN se tiendra le 3/10/2015 à Léré.
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