Année scolaire : 2016-2017
CONSEIL D'ECOLE
PROCES-VERBAL

REUNION COMMUNE DES DEUX CONSEILS D’ECOLES DU RPI BOULLERET – SAINTE GEMME
du jeudi 10 novembre 2016

Adresser : - 2 exemplaires à l'inspecteur de l'Education nationale de circonscription
- 1 exemplaire aux maires
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, JORSIN Fabienne,
MAUPAS Nathalie, ROBIN Fanny.

X

Représentant du RASED : LOMBARD Suzel (psy. Scolaire)

Carole MARECHAL
(Décharge de direction)
X

Représentants des parents d'élèves titulaires :
CLEMENT Virginie, FACHARD Gaëlle,

X

LESESTRE Hélène, MIGEON
Evelyne, DUMERY Angélique

Maire des communes : BELLANGER Christine, BILLAUT Jean-Louis

X

Conseillers municipaux :
PINARD Laurent, ROUSSET J-François, REZARD J-Paul,
VINCK Gaëlle, REGOUBY Elodie

X

PERCHAUD Nelly
RAIMBAULT Agnès

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

X

BRULLE Nelly

VOIX CONSULTATIVE
Membre du RASED

X

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

X

BONNARD Stéphanie

Maître de l'ELCO
EVS/AESH : ROUSSILLON Nathalie

X

REVENU Michèle,
PRUNIER Sylvie

Personne privée
Représentants des parents d'élèves suppléants :
BAZIN Stéphanie, MILLET Karine

Procès-verbal établi le 10 novembre 2016
Le président, directeur de l'école,

Nom : C. MEUNIER

X

Remplaçant

Le secrétaire de séance,

Nom : N.MAUPAS

Heure de début de séance : 18 h 30
Heure de fin de séance : 20 h 40

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

Désignation du secrétaire de séance
Secrétaire de séance : Mme MAUPAS
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.
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. M. Meunier rappelle aux représentants de parents d’élèves que le compte-rendu du
conseil d’école figurera le site internet de la mairie de Boulleret. Un courrier sera adressé à tous les parents du
RPI dans ce sens.

2. POINT SUR LA RENTREE 2015 : EFFECTIFS, ORGANISATION SCOLAIRE :
EFFECTIF au 04/11/2016
CM2
9
CM1
22
CE2
11
CE1
17
CP
17
GS
15
MS
14
PS (2013)
8
TPS (2014)
2
TOTAL
115
Soit 23 élèves/classe

Inscriptions
de rentrée
1
2
3

Maintien
ou passage anticipé
1 passage anticipé

2
2
2
6
2
24

REPARTITIONS PAR CLASSE
REPARTITION 2016-2017
CM2/CM1 (Fanny ROBIN)
CM1 / CE2 (Christian MEUNIER)
(Carole MARECHAL le vendredi + un mercredi sur 2)
CE1 / CP (Nathalie MAUPAS)
CP / GS (Virginie LHERBET)
MS / PS / TPS (Fabienne JORSIN)

9 + 12 = 21
10 + 11 = 21
17 + 7 = 24
10 + 15 = 25
14 + 8 + 2 = 24

Z.I.L. : Noémie Delcourt
Une seconde rentrée sera proposée aux parents des enfants nés en 2014 (TPS) après les vacances de février 2017.

3. APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR :
Après avoir pris connaissance des règlements intérieurs des écoles de Ste Gemme et de Boulleret, l’ensemble des
membres du conseil d’école les approuve à l’unanimité. Aucune modification n’a été apportée à ces règlements.

4. BILAN EXERCICES PPMS ATTENTAT/INTRUSION :

Les directeurs relatent le déroulement des exercices menés le mercredi 19 octobre à Boulleret et le vendredi 4
novembre à Ste Gemme. Les enfants ont réagi, dans l’ensemble, de façon favorable. Ces exercices ont permis de
mettre en évidence quelques disfonctionnement comme :
- Serrures inexistantes ou à réparer
- Oubli de tirer les rideaux…etc
M. Billaut rappelle que les stationnements gênants devant les écoles sont formellement interdits. Il précise que la
gendarmerie pourra intervenir à tout moment.

5. APPROBATION DE L’AVENANT APC 2016/2017 du projet d’école :
M Meunier présente l’avenant 2016/2017 des APC (Activités pédagogiques Complémentaires) qui ont lieu le mardi
de 15h à 16h30 depuis les vacances de la Toussaint. Mme Maréchal proposera des activités, en groupe, pour les
élèves de CM1 de la classe de M. Meunier, le vendredi de 15h à 16h30, de mi-janvier aux vacances de printemps.
Mme Lherbet (GS/CP) mènera aves ses élèves un projet « école et cinéma ».
Mme Maupas et M. Meunier proposeront des aides aux apprentissages et au travail personnel.
Mme Robin fera réaliser trois courts-métrages à l’ensemble de ses élèves. Ceux-ci seront soumis aux votes des
écoles de Savigny et de Léré.
En cas d’annulation des APC (rencontres USEP, programmation école et cinéma…), il est rappelé de prévenir les
mairies suffisamment tôt pour que le taux d’encadrement puisse être respecté.
Cet avenant est approuvé par tous.

6. BILAN SUCCINCT DE L’A.P.E. (Association des Parents d’Elèves) :
Mme Clément, présidente, dresse le bilan des actions de l’APE dont l’Assemblée Générale s’est déroulée le
10/10/2016. Mme V. Clément présente la composition du nouveau bureau : Mme A. Duméry, vice-présidente, Mme G.
Fachard secrétaire, Mme M. Machado secrétaire-adjointe, M. M. Bellido trésorier, Mme K. Millet trésorièreadjointe.
De nouveaux parents ont souhaité rejoindre l’équipe active de l’APE.
Mme Clément fait la liste des futures manifestations : loto du 11 novembre, participation au marché de Noël du 3
décembre, soirée au mois de mars, fête de l’école en fin d’année scolaire.
L’APE envisage d’organiser un concours de belote à Ste Gemme, cet hiver.
Mme Clément conclue que le bilan financier est très positif aussi bien pour les différentes animations menées
l’année scolaire précédente que pour la garderie.

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

8. BILAN DES ACTIONS ET PROJETS POUR L’ANNEE EN COURS :
➢ Rencontre USEP du 1er trimestre :
- multisports athlétisme cycle 3 le 11/10/2016 au stade de Sancerre
- randonnée pédestre des écoles le 17/10/2016 à Boulleret
(Plusieurs enseignants ont exprimé des retours très positifs quant à l’organisation de la randonnée qui avait
mobilisé de nombreux bénévoles des deux communes.)
- Jeux traditionnels cycle 2 le 03/12/2016 au gymnase de Boulleret.
- Basket cycle 3 le 13/12/2016 au gymnase de Boulleret.
➢ Vendredi 14 octobre, les élèves des écoles de Boulleret ont visité l’exposition sur le thème du loup financée
par la communauté de communes.
➢ Mardi 22 novembre, les élèves de l’école de Ste Gemme bénéficieront d’une séance de contes organisée par
les bibliothécaires de la communauté de communes.
➢ Comme l’an passé, Mme Lherbet participe au projet « école et cinéma ». Trois projections seront
proposées : The Kid, le Magicien d’Oz, prince et princesse.

➢ Les classes de cycle 2 et 3 terminent les séances de piscine le 2 décembre.
➢ Le vendredi 16 décembre, le Père Noël sera présent en maternelle et à Ste Gemme. En primaire et à Ste
Gemme, les Maires des communes procéderont à la distribution des livres de Noël.
➢ Les élèves de CM1 partiront en classe de neige du 4 au 15 janvier 2017. M. Meunier n’était pas très
favorable à cette date précoce qui complique l’organisation. Il présente succinctement le déroulement du
séjour qui reste très proche du précédent (2015). Le trajet s’effectuera en train, les enfants seront logés
aux pieds des pistes, dans le chalet de l’Arche à Ancelle (05). Huit séances de deux heures de ski leur
seront proposées. Une activité supplémentaire, ski-joering est financée par le Noël de la mairie. De
nombreuses sorties, visites complèteront ce séjour riche en découvertes.
Ce projet est financé grâce aux aides conséquentes des mairies, de l’APE et du conseil départemental en
fonction des revenus des familles.
L’ensemble des élèves est motivé par ce projet pédagogique.
➢ Sur proposition de Mme Robin, les CE2/CM2 ont été retenus pour mener un projet wikipedia-France. Il
s’agira d’apprendre à coder pour enrichir la page internet de Boulleret. L’aide de la mairie sera nécessaire
notamment pour consulter les archives. La visite d’une start-up qui développe ce genre de projet est prévue
ultérieurement.
➢ Mme Lherbet présente autre projet, « les 100 jours » qui consiste à faire compter les jours d’école aux
enfants. Il vient renforcer le travail de numération grâce à la manipulation de pailles représentant les jours
et la découverte de groupements par 10. Le centième jour, c’est-à-dire le vendredi précédent les vacances
d’hiver, toutes les classes du RPI seront invitées à l’occasion d’une fête, à réaliser des défis, des
collections, des épreuves sportives et artistiques sur le thème de 100. Les parents seront également
conviés. Une exposition au complexe sportif clôturera ce projet.

9. ACTIONS DES MUNICIPALITES :
Ste Gemme : De nouveaux rideaux couleur framboise seront installés prochainement dans l’école.
Les travaux de la salle des fêtes seront achevés pour le 10 décembre. Ainsi, à la rentrée de janvier, les enfants
pourront de nouveau l’utiliser pour les TAP.
Boulleret : La rampe d’accessibilité au bâtiment de l’école est terminée.
De nouveaux vélos ont été achetés pour la maternelle.
Concernant la future école maternelle, trois cabinets d’architectes sur 19 ont été retenus pour présenter leur
projet le 23 novembre. Jusqu’à maintenant, les délais et le déroulement des opérations sont respectés.
QUESTIONS DIVERSES :
Mme Lherbet précise qu’il n’y a pas de prise de terre dans la salle de motricité pour le photocopieur.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h40.

