
INSPECTION DE L’EDUCATION NATIONALE

CIRCONSCRIPTIONS de  CLAMECY - VAL DE LOIRE  et NEVERS 2 (58)

RPI GERMIGNY SUR LOIRE / TRONSANGES

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
du 3ème trimestre de l’année scolaire 2021-2022

Jeudi 16 Juin 2022

Le conseil débute sa séance à 18h00 à Tronsanges

Présents     :  
• Mmes Champroux et Le Roux, directrices des écoles de Germigny Sur Loire et Tronsanges,
• Mmes Amoureux, Montaron  enseignantes,
• Mme Delmaire, ATSEM à l'école de Germigny-Sur-Loire,
• M Rondat maire de Tronsanges,
• M Maletras maire de Germigny sur Loire, Mme Dangleterre chargée des écoles à Germigny

Sur Loire,
• Mmes Dhé et Boulin, parents d’élèves élus à Tronsanges,
• Mme Morvan et M. Dhé, parents d'élèves élus à Germigny,
• Mme Vivant Virginie, future directrice de Germigny

Excusés     :  
• Les inspecteurs de l'Education Nationale ( Mme Fort et Mme Paquet),
• Les membres du RASED de Fourchambault,
• M. Talpin, DDEN,
• M. Corbet, enseignant  remplaçant rattaché à Germigny,
• Mme Pignard parent d'élève élus à Tronsanges.

Présidente de séance : Delphine Le Roux

Secrétaire de séance : Marion Champroux

 Effectifs et organisation pédagogique pour l’année scolaire 2022-2023

La solution retenue est le retour à des doubles niveaux dans chaque école.

Germigny-Sur-Loire Tronsanges

PS – MS 
Mme Amoureux

CM1 – CM2
Mme Vivant

GS – CP
Mme Montaron

CE1 – CE2
Mme Le Roux

9 PS + 4 MS 12 CM1 + 13 CM2 7 GS + 9 CP 12 CE1 + 7 CE2

13 25 16 19

38 35

Total : 73  sur le RPI et cette année 78



Du fait de la nouvelle organisation, les GS - CP seront à l'étage avec Mme Montaron et les CE1

CE2 dans la classe du bas avec Mme Le Roux.

 Bilan de fin d'année

Sortie de fin d'année

Sortie de fin d'année prévu le lundi 27 Juin pour les élèves de l'école de Tronsanges ainsi que pour

les  CM1 CM2 de  Germigny.  Direction  Guedelon.  Le  rendez-vous  est  donné à  8h à  l'école  de

Tronsanges pour TOUS les élèves pour un départ à 8h30. L'arrivée est prévue à 9h45. Retour départ

16h de Guédelon pour une arrivée à l'école de Tronsanges à 17h15.  Vu que les horaires dépassent

ceux  de  l'école  et  que  le  transport  est  effectué  par  le  prestataire  habituel,  il  n'y  aura  pas  de

ramassage le matin ni le soir. Les parents devront s'organiser afin d'emmener leur enfant soit pour

8h à Tronsanges ou avant à la garderie si ils sont concernés par la sortie ; soit à l'école de Germigny

aux horaires habituels ou plus tôt à la garderie. Même chose pour le retour. 

Les 2 cars partent de Tronsanges, un avec les CE2 – CM1 – CM2 et le deuxième avec les GS – CP –

CE1 car dès 10h nous partons pour une chasse au trésor, jeu de piste qui sera différent en fonction

du niveau. A midi tout le monde se rejoint pour manger ensemble et l'après midi se fait à nouveau

en 2 groupes pour une visite du château.

Journée permis piéton

La gendarmerie, en partenariat avec la MAIF est intervenue dans le cadre du permis piéton. La

gendarmerie  a  tout  d'abord  distribué  un  petit  livret  sur  lequel  nous  avons  pu  travailler  et  la

gendarmerie est ensuite revenue afin de revoir les notions et leur délivtrer le permis piéton suite au

petit test.  Ceci a permis d'étudier différents points :  comment traverser la route lorsqu'il  y a un

passage piéton, lorsqu'il n'y a pas de passage piéton. Ou marcher sur la chaussée lorsqu'il n'y a pas

de  trottoir.  Les  règles  de  sécurité  et  les  panneaux  d'interdiction,  d'obligation  qu'ils  peuvent

rencontrer. 

Tous les enfants ont été ravis de cette intervention.

Randonnée forêt des Bertranges Mardi 21 Juin avec l'USEP

 Liaison CM2-6ème

Les élèves de CM2 ont pu  bénéficier d'un aquathlon avec le collège de la Charité le lundi 30 mai.

Par  ailleurs,  les  principaux  des  collèges  de  Fourchambault  et  la  Charité  sont  intervenus



respectivement les 24 mai et 29 mars derniers, en classe afin de présenter leur établissement. Les

élèves ont pu lors de la visite en classe poser toutes les questions qu'ils souhaitaient. Des portes

ouvertes ont été organisée dans chaque collège. Ainsi, parents et enfants ont pu s'y rendre.

Rallye Bus Tanéo

Ce projet s’est décliné en 3 phases :

• Initiation  d’octobre  2021  à  avril  2022  :  Apprentissage  du  réseau  de  bus  de  Nevers

Agglomération,  effectué  en  classe  grâce  à  la  documentation  mise  à  disposition  (guide

horaire,  plan…) et principalement lors de l’animation sur les transports  urbains.  Un bus

avait pu stationner le long de l’école et les élèves avaient pu être mis en situation.

• Epreuve individuelle avec le concours officiel « A la Conquête des bus » sous forme d’un

livret distribué à chaque élève pour évaluer sa compréhension du réseau TANEO sous forme

de questions. L’épreuve a eu lieu en avril.   

• Challenge « Rallye-bus » avec des enfants qui représentent chaque école pour un jeu de

piste  grandeur  nature  inter-écoles,  réunissant  divers  points  d’accueil  répartis  dans

l’Agglomération (Piscine îlot Corail, librairie du banlay, SDIS, L’espace Sainte Bernadette,

l’office du tourisme…).

Cette dernière étape a eu lieu l’après-midi du 15 juin. 12 élèves volontaire de la classe de CM1-

CM2 ont participé. En tout, 9 équipes d'enfants des écoles de Nevers Agglo ont concouru sous le

thème de la Magie.

Un goûter a été offert aux enfants après la remise officielle des prix.

 Point sur les transports scolaires

Pour rappel la fiche d'inscription pour les transports est  sur le site de la mairie de Tronsanges

 Coopératives scolaires et association USEP

Coopérative scolaire école de Tronsanges

Photos de classe rapportent 53 euros

Photos individuelles rapportent 122,68 euros

Les livres de Noël coutent 194,73 euros

L'adhésion à l'OCCE 96,43 euros

Le bilan sera clôt au 31 Aout 2022. Pour le moment au 17 Juin la coopérative bénéficie de 631,99

euros. 



Coopérative scolaire école de Germingy-Sur-Loire 

Excédent Sorties Entrées

01/09/21 Report année
précédente

2 062,32 €

21/10/21 Achat livres CM2 341,26 €

21/10/21 Achat pour projet
péda classe
maternelle

(semaine du goût)

41,59 €

17/11/21 Achat matériel
pédagogique classe

CM

79,50 €

01/10/20 Cotisation ODCE 90,00 €

01/11/21 Photo scolaire  135,00 €

22/12/21 Achat matériel pour
projet péda
maternelle
( pâtisserie)

25,61 €

04/03/22 Achat matériel
éducatif classe

maternelle

149,00 €

04/03/22 Achat matériel pour
projet péda
maternelle
( pâtisserie)

13,79 €

28/03/22 Commande
MAJUSCULE

)

237,71 €

04/04/22 Achat jeu éducatif
classe maternelle

106,00 €

11/06/22 Photo ( chèque année
précédente)

140,79 €

1 084,46
€

275,79

Solde au 16/06/2022 :1 253,93 €

Bilan entrées 275,79 €

Bilan sorties 1 084,46 €

Bilan 13/06/2022 1 253,93 €

USEP Loire et Bertranges 

Arrêté au 31/08/2021 avec un départ de 5251,81€



Charges Recettes
Assurance + Fonctionnement 
(enveloppes timbrées)

109,70 € Livret 15,56 €

Dons USEP 200,00 €

Licences USEP 0,00 € Tombola de Noël 905,00 €

Transports scolaires 1 638,60 € Sapins de Noël 544,50 €

Entrées 788,50 €

Total des charges 2 536,80 € Total des recettes 1 665,06 €

Résultat de l’exercice = -   871,74€

L’association « USEP – Loire et Bertranges » dispose donc d’un avoir de 4380,07€ au 16/06/22

Remerciements

L'équipe enseignante tenait à remercier l'ensemble de l'équipe éducative qui nous aide au

quotidien, ATSEM, équipes municipales et parents accompagnateurs.

 Questions diverses

– Nous remercions Mme Pouvelle pour le don effectué pour l’école de Tronsanges.

– Nous allons faire passer un sondage car nous nous interrogeons sur les commandes des
photos de classe. 

Le conseil se termine à 18h40

Premier  conseil  d'école  pour 2022 aura lieu le   Tronsanges     :  date  à définir  en fonction du  

calendrier.


