Compte rendu du 2e conseil d’école Lucien Cornet le mardi 14 mars 2017
Début de la réunion : 18h ; fin de la réunion : 21h
Présents :
Pour l’école : M. Jean-Luc Marguet (directeur de l’école et maître à mi-temps de la classe de CE2), M. Fauchon (Maître de
CM2), Mme Fromont (Maîtresse des CP), M. Vereycken (Maître de CE1), M. Meutelet (Maître de CM1),
Pour la ville : Mme Sarrazin (représentante de la ville de Sens), Mme Duverne (DRH de la ville et direction par

intérim du service Enfance et éducation)
Pour les parents : Mme Virginie Touzelet, Mme Caroline Galland, Mme Jennifer Hérard
Excusés : M. Lachaussée (parent d’élève), M. Leroy-Steward (parent d’élève), Audrey (enseignante en
complément de Mme Fromont), Mme Di Stephano (Maîtresse à mi-temps de la classe de CE2 et à mi-temps
à la maternelle Bellocier) et Mme l’inspectrice de circonscription.

1- Structure de l'école à la rentrée 2017
- Nouvelle récente : fusion des deux écoles (maternelle Bellocier et élémentaire Lucien Cornet)
en attente d'informations plus précises sur la direction de ce groupe scolaire et sur son nom

- Les effectifs prévisionnels pour la rentrée 2017

Maternelle

Élémentaire

Petite section : 20

CP : 26

Moyenne section : 28

CE1 : 21

Grande section : 24

CE2 : 21
CM1 : 24
CM2 : 19

Total

Maternelle : 72

Élémentaire : 111

Groupe scolaire : 183

Questions en suspens : l'apport d'élèves avec la construction de nouveaux logements près de la gare (rue
Émile Zola)

Les postes en maternelle et élémentaire : attendre la publication du mouvement pour en savoir plus. Nous
ferons le point au 3e conseil d'école.

2- Le périscolaire
- Rappel, par les parents du conseil d'école, des problèmes posés par l'organisation du périscolaire : les
réservations trop en amont (avant le 20 du mois pour le mois suivant) ; la double majoration, etc.

- Mme Duverne répond qu'il existe une volonté de la Mairie d'assouplir trois points :
→ le système de double majoration
→ les mesures d'annulation (délais et motifs)
→ le délai de réservation
Le service Enfance et éducation de la ville travaille à un nouveau règlement qui sera proposé au 3e conseil
d'école

- Les parents demandent de revoir également les entrées et les sorties à heures fixes du périscolaire

3- Les projets
- Le nouveau projet d'école, pour une durée de 3 ans :
L'enjeu : définir des axes prioritaires pour permettre la progression des élèves.
Ces axes seront définis en objectifs d’apprentissage.
Le moyen : rédiger des fiches-actions pour la mise en œuvre concrète de ces objectifs au moins
annuellement.
La maternelle et l'élémentaire commencent par faire le bilan du projet d'école qui se termine, puis
réfléchissent à leur projet d'école avant d'articuler les deux projets pour, au final, aboutir à un seul projet
d'école.
Le projet d'école : décrit par cycles (cycle 1 : maternelle, PS-MS-GS ; cycle 2 : CP-CE1-CE2 ; cycle 3 :
CM1-CM2) et composé à la fois d'actions par cycle et d'actions transversales

- Les projets par classe
visites au musée de Sens
ateliers au parc du Moulin à Tan
les cartes de la Fraternité, projet de la Ligue de l'enseignement
le festival du court-métrage (CE1)
projet de visite du château de Fontainebleau pour le cycle 2 en fin d'année
les cascades d'écriture (une cascade cycle 2 et une cycle 3)
le rallye mathématiques (organisé par l’OCCE)
carnaval dans la cour de l'école (28 mars)
projet de jardin : construction de grand bacs dans le jardin devant l'école pour semer et récolter
conseil d'élèves : un / mois
blog : regret du peu de connexions des familles
Kermesse : 16 juin

- Plusieurs projets avec le comité de quartier (nous n’avons pas encore de date) :
nettoyer l'île d'Yonne
visite au Sénat (cycle 3)
caserne des pompiers
visite du théâtre
- Le voyage de classe des CM1-CM2 : du 15 au 19 mai
en Sologne, sur le thème du cirque
rappel d'une demande déjà formulée par les parents sur plus de transparence dans l'attribution des aides de la
Mairie

- spectacle de fin d'année : M. Henry
dans la salle de motricité
coût du spectacle : 360 euros : demande de participation de 2 euros / enfants ; le reste sera pris en charge par
la coopérative scolaire

- Les parents remercient les enseignants pour les nombreux projets et plus particulièrement pour la journée
de la laïcité qui fut un moment convivial et de partage

4 – La coopérative scolaire
état à la rentrée 2016 : 1745,92 euros
état début mars 2017 : 1350 euros
dépenses : courses pour la journée de la laïcité ; livres pédagogiques ; abonnements (Image-doc ; J'aime
lire) ; sono (en lien avec le projet chorale de l'école)
recettes : photos de classe (environ 500 euros) ; participation des familles à la coopérative (500 euros avec
des écarts très importants d'une classe à l'autre)
dépenses à venir : spectacle de M. Henry pour la fin d'année (environ 200€ ; facture du Musée pour les
ateliers (environ 500 euros : cette année et l’année précédente en cours de facturation)

5- Bâtiments
travaux en maternelle : classe de grande section et local RASED refaits
rappel par les enseignants du problème des persiennes dans le bureau de la direction : il est dangereux de les
fermer ; mais ne pas les fermer c'est s'exposer à une intrusion dans l'école
à venir (déjà budgeté) : sonnerie PPMS ; peinture du couloir dans l'école élémentaire ; nettoyage des murs
de la cour ;
demandes : peinture des classes
verrous intérieurs pour le PPMS

Pas de questions. Fin du conseil. Prochain conseil prévu le mardi 27 juin avec la maternelle Bellocier.

