Compte rendu du 3e conseil d’école Lucien Cornet le mardi 27 juin 2017.
Début de la réunion : 18h, fin de la réunion : 21h
Présents :
Pour l’école élémentaire : 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), Mme Di Stephano (maîtresse CE2 et GS)
RASED : Mme Bertauche
Pour l’école maternelle : Mme Thillou (maîtresse PS), Mme Delors (maîtresse MS), Mme Nazorek (future maîtresse
GS)
Pour la ville : Mme Sarrazin (représentante municipale), M. Pernuit (représentant municipal), Mme Duvergne (DRH
de la ville et directrice conjointement avec M. Lalali du service enfance et éducation)
Pour les parents : Mme Touzelet, Mme Galland, M. Leroy Stewart, Mme Hérard, M. Lachaussée, Mme Gyssels,
Mme ???, M. ??
Excusée : Mme Tessier, inspectrice de la circonscription de Sens 1.
I.

Structure de l’école à la rentrée 2017
a. Fusion

Fusion des 2 écoles : école élémentaire Lucien Cornet et maternelle Bellocier. M. Marguet assurera la direction à
partir de septembre 2017. L’école aura donc 8 classes, une par niveau. Le directeur insiste sur le fait qu’il y aura une
continuité par rapport à ce qui est déjà en place.
Le choix d’un nouveau nom pour l’école a été discuté lors du conseil. Le nom « école de l’île d’Yonne » ou « groupe
scolaire de l’île d’Yonne » a été choisi à l’unanimité et sera donc proposé à la mairie.
b. Enseignants et personnel non enseignant
Le directeur a droit à 1,5 jour de décharge par semaine pour gérer la direction. De plus M. Marguet restera
formateur pour futurs enseignants ce qui lui vaut 1,5 jour de décharge d’enseignement. Au total M. Marguet
enseignera 1,5 jour par semaine.
Mme Fromont garde un poste à 80%. L’inspection académique ayant imposé qu’un stagiaire (PES) assure le
complément de service dans une classe autre que le CP, Mme Fromont aura la classe de CE2 à la rentrée et M.
Marguet prendra la classe de CP avec une personne qui sera nommée sous peu.
Mme Nozarek sera enseignante en GS.
Il y aura une AVS en CE1, 2 AVS en GS et 2 Atsem à temps plein pour les 3 classes de maternelle.
c. Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2017 (basé sur les inscriptions déjà effectuées)
PS : 20
MS : 26
GS : 22

CP : 16
CE1 : 18
CE2 : 23
CM1 : 24
CM2 : 19

Total de 168 élèves.
Il est à noter qu’au vue de ces effectifs il est possible que l’inspection académique décide de fermer une classe à la
rentrée 2018 si les effectifs n’évoluent pas à la hausse ou si les prévisions sont à la baisse.

II.

Projet d’école

Les axes prioritaires, les objectifs et les critères pour évaluation du projet d’école pour les 3 prochaines années ont
été présentés. (le projet d’école écrit sur les documents institutionnels sera lisible sur le blog de l’école)
Ce projet s’oriente autour de 3 axes :
a. Les écrits :
De la maternelle au CM2, l’écrit sous toutes ses formes avec une continuité et des activités communes.
Les actions menées seront évaluées à tous les niveaux.
b. La coopération
Développer des valeurs telles que l’estime de soi, l’entraide, le respect, l’autonomie à travers l’idée de
« comprendre et apprendre ».
Pour l’évaluation, il s’agira de mettre en place par exemple des séances de travail en groupe en classe, de continuer
le développement des activités de groupe et notamment du chant choral…
c. Développer et entretenir un partenariat avec l’environnement proche de l’école.
Concrètement cela passe par la découverte des différents métiers de l’île d’Yonne, les sorties au Moulin à Tan, la
découverte du musée, des partenariats avec le tennis club de Sens ou la base nautique…
Le but est de développer une conscience citoyenne et écologique.

III.

-

Actions menées

a. Maternelle
Découverte du parc du Moulin à Tan avec des visites à thème (les saisons pour les PS, les serres pour les MS).
Sorties à la médiathèque Jean Christophe Ruffin
Cinéma avant les vacances de Noël
Sorties de fin d’année (PS : Cirque Star / MS et GS : La Ferme de Flo)
Projet avec le jardin des Boutours pour la classe de GS
b. Elémentaire

-

CP :
o
o
o
o

-

-

Moulin à Tan (Les 5 sens)
Course d’orientation au centre de Saint Martin du Tertre
Plantation dans les bacs mis en place par la ville
Visite de la caserne des pompiers

CE1 :
o
o
o
o

Moulin à Tan (athlétisme annulé à cause des conditions climatiques)
Course d’orientation au centre de Saint Martin du Tertre
Festival de courts métrages
Visite de la caserne des pompiers

CE2 :
o
o
o
o

Moulin à Tan
Course d’orientation au centre de Saint Martin du Tertre
Rallye photo
Visite de la caserne des pompiers

o

Travail sur les métiers au musée de Sens. Pièce de théâtre écrite par les élèves en lien avec les
visites, intervention d’une artiste agrée par la DRAC pour la réalisation des décors et représentation
au musée devant les parents le 23 juin 2017.
La pièce n’a pas pu être jouée dans sa totalité et des questions ont été posées aux élus pour avoir
des réponses. De plus un mail a été envoyé à la mairie dans ce sens. Nous attendons une réponse.

-

CM1 :
o Musée : travail sur les blasons
o Visite de la déchèterie et du centre d’incinération des déchets
o Journée initiation aux gestes de 1er secours avec un père d’élève ancien pompier de Paris.

-

CM2 :
o Musée : en lien avec les périodes historiques étudiées en classe.
o Le Moulin à Tan.
o Course d’orientation au centre de Saint Martin du Tertre

Les classes de CM1 et CM2 sont parties 5 jours en classe transplantée avec pour thème Le Cirque à Chales dans le
Loir et Cher. Très bons retours de la part des enseignants et des parents d’élèves.
Le projet « cartes de la fraternité » a été une réussite puisque environ 20% des cartes envoyées ont reçu des
réponses.
Sorties de fin d’année :
CP, CE1, CE2 : Fontainebleau : la forêt et les jardins du château le 4 juillet
CM1, CM2 : traditionnelle sortie dans la forêt de Voisines jusqu’à l’école de la chapelle sur Oreuse pour une
rencontre interclasse (s’il fait chaud, une bataille à l’eau est prévue dans la cour de l’école)

c. Coopérative scolaire
Il reste environ 490 euros à ce jour dans la caisse de l’école primaire.

d. Blog
Les enseignants sont surpris par la faible fréquentation du blog mais continueront le travail sur ce projet afin
d’étoffer les informations. Des onglets seront créés pour les classes de maternelle. Les parents devraient prendre
ainsi l’habitude de consulter le blog de l’école.

e. LSU (Livret Scolaire Unique)
Les enseignants remplissent les livrets numériquement mais les parents n’ont pas encore les codes pour les
consulter. Ces livrets doivent donc être imprimés. La question est soulevée de l’éventuelle mise en place d’un portail
pour les parents, comme au collège, un ENT : espace numérique de travail.

f.

RASED

Mme Sophie Bertauche était présente pour rappeler le fonctionnement du RASED et pour rappeler la difficulté de
pouvoir intervenir de manière adéquate étant donné les grands besoins dans les écoles de la ville pour les enfants en
difficulté et notamment en REP.
Une conversation au sujet des effets néfastes des écrans a été initiée.

IV.
Amicale des écoles de l’île d’Yonne
La kermesse s’est bien déroulée et le bénéfice est d’environ 1600 euros. Il faudra à la rentrée refaire un appel à
volontaires.
V.

Restauration scolaire, périscolaire et NAP

De nombreux changements au niveau du système de réservation ont été annoncés par Mme Duvergne :
- Le délai pour la réservation passe de « avant le 20 du mois » à une semaine avant la date concernée. Par
exemple, on pourra réserver le lundi pour le lundi suivant, le mardi pour le mardi suivant…
- Le délai d’annulation sans majoration passe de 1 semaine à 2 jours avant la date concernée.
- Les frais de majoration seront désormais de 50% supplémentaire.
Les parents remercient les responsables de la mairie de ces avancées.
Le temps des NAP va aussi être repensé pour proposer une aide aux devoirs sérieuse et renforcer la continuité avec
le temps d’école.
Les parents et les enseignants déplorent le fait que les animateurs n’ont pas de moyens pour mettre en place des
activités durant le temps périscolaire. De plus très peu d’activités sont proposées ou alors l’information ne se rend
pas jusqu’aux parents.

VI.

Bâtiments

Les classes de maternelles vont être repeintes durant les vacances d’été, ce qui fait suite à la réfection des couloirs
et de la salle de motricité. L’école en entier aura été refaite.
Les classes et le couloir de l’école élémentaire vont eux aussi être repeints.
Les enseignants et les parents remercient la mairie pour ces actions.
Au niveau du matériel, le parc informatique est devenu désuet et une demande est faite pour renouveler les
ordinateurs. Les enseignants ne sont plus en mesure d’assurer une séance d’informatique correctement.
Dans les bâtiments de maternelle des armoires et des casiers de rangement sont demandés.

VII.
Questions diverses
Mme Thillou demande à ce que les enfants de petite section puissent rentrer sur 2 jours en septembre pour
favoriser l’intégration. Le lundi, 10 PS, le mardi 10 PS, le mercredi et les jours suivants, toute la classe.
Le but étant de favoriser une intégration en douceur, après le départ de la crèche et les vacances.
Le conseil d’école a émis un avis favorable.

