
Ecole Primaire « La clé des champs »
RPI des communes de Gémigny, St-Sigismond, St-Péravy-La-Colombe et Tournoisis
3 Rue Joseph Dabout
45310 St-Péravy-La-Colombe

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE
DU JEUDI 9 MARS 2017

Présents     :
ENSEIGNANTES     :
- Mme ARNAULT (CP) : Directrice – Présidente du conseil 
- Mme CROSSARD (GS/CP)
- Mme DELALANDE (PS)
- Mme DELAS, remplaçante de Mme BOURGEOIS (MS/GS)
- Mme ASSELIN (CE1/CE2)
- Mme HEDDE (CE1)
- Mme FLEURY (CM1)
- Mme BERTHELOT (CM2)

MAIRIES     :
 - M. VALLOT (Maire de St-Péravy-la-Colombe et Président du SIRIS)
- M. HUCHET (Maire de Tournoisis)
- M. PINSARD (adjoint à Saint Sigismond)
- Mme BRICE (vice présidente du SIRIS, adjointe à Gémigny) 

      

DELEGUES DE PARENTS     :
 - Mme BARKALLAH   (titulaire)
 - Mme CREUSILLET    (titulaire)
 - Mme DARBONVILLE (titulaire)
 - Mme DELAVILLE   (titulaire)
 - Mr DUVEZIN (titulaire)
 - Mme LECUYER  (titulaire)
 - Mme PREAU  (titulaire)
 - Mr PROULT (suppléant)

Excusés     :
- Mr BORGET (coordinateur des TAP- directeur centre de loisirs)
- M.PICHARD (Inspecteur de l’Education Nationale)
- Mme COLLET   (parent déléguée titulaire)
- Mme BOISSIERE (Maire de Saint Sigismond)
- M. CAILLARD (Maire de Gémigny)

Ordre du jour     :

1.      Adoption du compte-rendu du conseil d’école du 03/11/2016
2.      Conseil des élèves
3.      Projets pédagogiques
4.      Intervention sportive
5.      Piscine
6.      Inscriptions PS / prévisions rentrée septembre 2017
7.      Retour sur le photographe
8.      Coopérative scolaire
9.      Spectacle de fin d’année
10.  Projet mosaïque
11. Sécurité / PPMS
12. Questions des parents d’élèves

 rédaction du compte-rendu     : Mmes Fleury et Hedde

 La directrice excuse l’absence des personnes citées ci-dessus.

1. Adoption du compte-rendu du conseil d’école du 03 11 2016

Adopté à l’unanimité.

2. Conseil des élèves

Le conseil des élèves s'est tenu le jeudi 9 février avec les enfants délégués de la GS au CM2, en présence de Mmes 
Fleury et Hedde.

BILAN     : 
- Un filet ne sera pas posé sous le préau de l'école maternelle. Un prélèvement va être fait pendant les vacances. 
- Pour ce qui est du préau élémentaire, rien ne pourra être fait contre la pluie. 
- M. Bernard va regarder si la table de ping-pong peut être réparée.



- Des chaises ont été demandées pour pouvoir utiliser la salle de TBI et la salle informatique en même temps. Le SIRIS 
va regarder pour en récupérer dans les 4 communes.
- Des réparations ont été faites sur la toiture, quand elles seront achevées, le plafond sera rebouché.

3. Projets pédagogiques 

CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3

Piscine : GS les mercredis du 26 
avril au 5 juillet

Lecture aux plus petits par les plus 
grands

SIRTOMRA : le tri des déchets (CP)  et réduction
de déchets (CP) : 10/01

Bibliothèque de Saint Péravy : visite par les CE1 
début février + emprunt de livres

Permis piéton : CE2 en juin

Piscine :  CM2 dernière séance le lundi 27 mars

Professeur  d’allemand :  en  CM2  pour
présenter la langue et la classe « bilangues » le
16/03

Liaison CM2/6ème : rencontre avec les parents
des CM2 le mardi 16 mai à l'école et visite du
collège  par  les  CM2 le  jeudi  18  mai.  Journée
portes ouvertes du collège le samedi 17 juin de
9h à 12h.

Carnaval :  le jeudi 16 mars dans la cour élémentaire de l'école (danses, goûter). Les parents peuvent venir à l’école à partir de
15h30 ou dans la salle des fêtes s'il fait mauvais temps. 

Pont de l’Ascension : il est rappelé aux familles que cette année nous ferons le pont de l’Ascension. Il n’y aura donc pas classe
les jeudi 25 et vendredi 26 mai. Il n'y aura pas de récupération un autre jour. 

Portes ouvertes école : jeudi 15 juin : exposition des travaux des élèves ou photos … 

4. Intervention sportive 

Beaucoup de difficultés à trouver des clubs sportifs prêts à se déplacer dans notre école afin de faire connaître leur spécificité à
nos classes lors de quelques séances, sans frais pour notre coopérative scolaire.
Nous essayons de voir avec le basket mais beaucoup de difficultés à les joindre depuis septembre. Enfin inscription faite par 
internet pour les 5 classes élémentaires. En attente de réponse pour intervention en mai-juin.
Poteaux de basket fixés dans la cour élémentaire : la mairie est en attente d'une subvention (réponse le 15 mars).

5. Piscine

Piscine pour les GS : séances les mercredis du 26 avril au 5 juillet de 10h30 à 11h30.

Les parents accompagnateurs doivent passer un agrément pour pouvoir entrer dans l’eau. Les parents des autres classes
ayant un agrément sont les bienvenus pour accompagner.

       Les parents volontaires sont invités à contacter Mme BUFFAUT. La date d’agrément est fixée au mercredi 26 avril
       2017 à 10h30 à la piscine de Patay. 
     

6. Inscriptions PS / prévisions rentrée septembre 2016

Les inscriptions ont eu lieu à l’école la semaine en janvier.

Portes ouvertes pour les PS : jeudi 22 juin après-midi de 15h30.
Le SIRIS sera invité pour répondre aux questions de certains parents.

Prévisions rentrée septembre 2017
PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL
17 27 23 13 28 23 27 18 176

Ces effectifs ne tiennent pas en compte des inscriptions réelles et des éventuels maintiens, arrivées d’enfants ou départs.

3 inscriptions (PS, CP,CE1) normalement pour le retour des vacances d’avril.

Pas de fermeture de classe prononcée pour la rentrée à la CAPD qui s’est tenue le mardi 7 mars. Mais cela peut changer
si trop de départs sur le reste de l’année scolaire. Autre CAPD en juin.

Changement d'horaires pour l'école / suppression TAP pour la rentrée de septembre 2017 ? 
Proposition par l'équipe enseignante de modifier les horaires de l'école. En accord avec M. Vallot, un sondage va être
soumis aux parents pour savoir si les horaires peuvent être harmonisés avec une sortie de classe, tous les jours (sauf le
mercredi) à 16h00. Il leur sera demandé également s’ils souhaitent que les TAP soient poursuivis ou supprimés. La mairie
attend le retour du sondage pour prendre une décision. Un conseil d'école extraordinaire aura lieu pour aborder ce point.



7. Retour sur le photographe

Le bénéfice total  réalisé avec la vente des photos lors du passage de la photographe  Mme Rodrigues du jeudi 22 
septembre 2016 est de 904,50 euros.
L’équipe enseignante n’est pas satisfaite de la gestion et de l’organisation faite avec cette nouvelle photographe. A voir 
pour prendre quelqu’un d’autre pour la rentrée. Se renseigner auprès de photographe sur Epieds et Chevilly.

8. Coopérative scolaire

Bilan financier présenté par Mme Fleury.

Diverses rentrées d'argent depuis la rentrée : dons des parents, marché de Noël, ventes de sacs et torchons et 
photographe scolaire. L'argent reçu sert au financement du projet mosaïque, aux sorties et voyages scolaires, à l'achat de
matériel pédagogique...

Une nouvelle demande de subvention a été faite à la mairie pour le projet mosaïque. La mairie attend de connaître le coût
total du projet pour éventuellement allouer une autre subvention cette année.

9. Spectacle de fin d’année

Le spectacle de fin d’année se déroulera le samedi 24 juin 2017 au matin à la salle des fêtes de Saint Péravy la Colombe.
Barbecue et fête de l'école prévus par l’Association des Parents d’Elèves après le spectacle.
Démarche pour réservation de la scène en cours. Demande auprès des communes comme Saran, Ingré, Ormes pour prêt
d’une scène. Contacter également Artéfact (qui a pris la suite de Culture o centre où nous avions l’habitude de louer la
scène).

10. Projet mosaïque

Ce grand et long projet a vu le jour dans notre école depuis l’année scolaire 2015-2016 et devrait prendre fin en juin 2017.

L’inauguration de la grande fresque représentant le nom de l’école aura lieu avant la fin d'année, la date restant à définir.
D'autres tableaux réalisés par les enfants seront présentés.
Nous attendons le retour de l’enseignante de technologie Mme Poretto-Brugerre concernant la gravure des prénoms des
enfants de l’école ayant participé à ce projet sur les 2 années scolaires.

Nous demanderons au correspondant de la République du Centre du secteur de venir ce jour-là. Nous inviterons les élus
des 4 communes ainsi que les anciens élus, l’Inspecteur et ses conseillers, Mr Beuret (conseiller en arts visuels auprès de
l’Inspection Académique), Mme Imbert, les fournisseurs partenaires, la principale du collège de Patay et les professeurs
ayant participé au projet, les élèves de CM2 de l’année dernière, les employés du SIRIS … 
Il est évoqué l’écriture de ces invitations par les élèves de GS/CP.

11. Sécurité / PPMS

RAPPEL :  L’école ouvre ses portes à 8h35,  11h45,  13h35,  15h15 (les mardis  et  vendredis)  et  16h45 (les lundis  et
vendredis).
Le plan vigipirate est de vigueur dû à l’état d’urgence décrété par le Président de la République. Il est donc impératif que
les grilles de l’école soient fermées. 

Encore trop d’enfants arrivent en retard le matin. Cela n’est plus acceptable. Nous demandons aux parents de respecter
les horaires de l’école. Les grilles seront fermées. Les parents se verront obligés de sonner pour faire entrer les enfants et
déranger l’enseignante et la classe.

Toujours un problème de stationnement devant l’école, sur les bandes jaunes à l’emplacement du car. Nous demandons
aux parents de ne plus se garer devant les grilles de l’école. Par mesure de sécurité, les parents doivent venir chercher
leurs enfants à la grille de l’école en élémentaire et non les attendre dans leur voiture sur le parking. Le portail  sera
systématiquement ouvert par une enseignante.
De plus, les enfants de maternelle doivent être confiés à un personnel de l’école, accompagnés et récupérés par un adulte.

Une simulation incendie a été effectuée le mercredi 1er mars dans les 2 bâtiments de l’école sans que les enseignantes
n’en soient averties au préalable. Tout s’est bien passé.

Une simulation du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) sera effectuée d’ici les vacances d’avril.

Chaises pour les salles TBI et informatique. Pas possible d’avoir une classe complète assise dans une de ces salles et
donc pas du tout quand les 2 salles sont utilisées en même temps. La mairie doit trouver des chaises.



12. Questions des parents d’élèves

 Il est rappelé que toute question concernant le SIRIS (Tap, cantine, garderie, centre de loisirs…) ne sera plus abordée 
 lors du conseil d’école mais lors d’une réunion entre le SIRIS et les parents délégués. Mme Buffaut demande également 
 la possibilité de présence d’enseignantes selon leur disponibilité à cette réunion.                                                                  

PROCHAIN CONSEIL D’ECOLE:
 Jeudi 22 juin 2017 à 18H00.

Directrice                       Les secrétaires de séance :
Mme Buffaut         Mmes Fleury et Hedde


	Compte rendu du Conseil d’école
	du JEUDI 9 MARS 2017


