INSPECTION DE L’EDUCATION NATIONALE
CIRCONSCRIPTION CLAMECY - VAL DE LOIRE (58)

RPI GERMIGNY SUR LOIRE / TRONSANGES

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
du 1er trimestre de l’année scolaire 2017-2018
Lundi 16 octobre 2017
Le conseil débute sa séance à 18h00.
Présents :
•
Mmes Baudelot et Van Der Sleen, directrices des écoles de Tronsanges et Germigny sur Loire
•
Mmes Brunet et Montaron et M. Merlin, enseignants
•
M. Rondat, maire de Tronsanges
•
M. Devillechaise et Mme Puckner, maire et adjointe de Germigny sur Loire
•
Mmes Bonmarin et Dhé, parents d’élèves élues à Tronsanges et Mmes Rémi et Poutre,
suppléantes
•
Mme Lacombe et M. Bonmarin, parents d’élèves élus à Germigny
•
Mme Gaudin, DDEN
Excusés :
•
M. l'Inspecteur de l'Education Nationale (M. Michaël Billebault)
•
Les membres du RASED de Fourchambault
•
Mmes Pignard et Brassier, suppléantes à Germigny
Présidente de séance : Chloé Baudelot
Secrétaire de séance : Stéphanie Van Der Sleen
Mme Gaudin, DDEN, se présente, ancienne directrice et enseignante. Elle présente ses missions.

1) Regroupement des conseils des écoles de Germigny et de Tronsanges
Nous représentons deux écoles liées sur le plan pédagogique mais distinctes sur le plan administratif.
C’est pour cette raison que l'administration nous demande de nous prononcer chaque année sur la
tenue d'un conseil d'école commun aux deux écoles, ce qui est notre fonctionnement habituel, pour
l’année scolaire 2017-2018.
Le conseil d'école donne son accord à l'unanimité. Les trois conseils d'école de l'année 2017-2018
seront donc communs aux deux écoles de Germigny et de Tronsanges. Mme Baudelot en assurera la
présidence cette année. Il y aura alternance de lieux comme d’habitude.

2) Effectifs, répartition et organisation pédagogique des écoles de Germigny et
Tronsanges
 Équipe pédagogique
Tronsanges :
Mme Montaron : GS/CP
Mme Baudelot : CE1/CE2 et direction

Germigny :
M. Merlin : PS/MS
Mme Van Der Sleen : CM1/CM2 et direction
Mme Brunet, TR rattachée à l'école

 Effectifs : 55 élèves à Tronsanges, 45 à Germigny
TRONSANGES = 55 élèves
GERMIGNY = 45 élèves
16 GS + 11 CP = 27 14 CE1 + 14 CE2 = 28 7 PS + 10 MS = 17
14 CM1+14 CM2 = 28
Pascale Montaron
Chloé Baudelot
Jean-Luc Merlin
Stéphanie Van Der Sleen

TOTAL RPI : 100 élèves (101 à la rentrée 2016, 109 à la rentrée 2015)
• Organisation pédagogique
A Germigny : Kelly Rouzé remplace Mme Le Dily au poste d’ATSEM durant son congé maladie et
son congé maternité.
Une AVS, Mme Vivier, interviendra à compter du 6 novembre auprès d’une élève dont le dossier
MDPH a été accepté (mi-temps selon emploi du temps).
Mme Borde est AVS à Tronsanges depuis 4 ans pour le même élève.

3) APC

 APC : Activités Pédagogiques Complémentaires
Rappel : sur la base du volontariat. Sur la première période, tous les élèves à qui on a proposé de
l’APC sont venus, sauf en maternelle (4 sur 10 MS).
➢ A Germigny : les lundis et jeudis de 16h30 à 17h pour les PS-MS et de 16h30 à 17h15 pour
les CM1-CM2.
1ère période de l’année scolaire :
• MS : jeux de société
• CM1-CM2 : soutien en lecture pour améliorer leur fluence suite à un test passé avec la
collaboration de Mme Brunet
2ème période :
• MS : Arts plastiques (réalisation d'une fresque de la savane africaine)
• CM1-CM2 : informatique avec les CM1 très demandeurs de travail sur l’ordinateur et
n’ayant pas les outils pour les utiliser en autonomie (tous les CM1 seront invités par groupe
de 4 ou 5 soit 4 séances par élève)
➢ A Tronsanges : le mardi de 16h15 à 17h15, soit 1 heure
1ère période de l’année scolaire :
• CP : soutien lecture et écriture (priorité CP) : 5 élèves de CP et 1 élève de CE1
• CE1-CE2 : pas d’APC
2ème période :
• CP : soutien lecture
• CE1-CE2 : pour développer des compétences de tutorat (sur la base du volontariat)

4) Règlement intérieur (cf document)
Les horaires des écoles et des APC ont été changées. (Les impressions globales sur le retour à 4 jours
sont positives grâce en particulier aux longues matinées et après midi plus courtes).
Le règlement intérieur des écoles est adopté à l'unanimité.
Rappel : Seul un PAI (projet d’accueil individualisé) permet l'administration d'un traitement
médicamenteux. Il n’est pas possible de donner des médicaments sur le temps scolaire ou
périscolaire (même sur prescription d'un médecin) et l’automédication n’est pas autorisée, même
en CM.

5) Présentation du DUER et du PPMS
➢ DUER : Document Unique d’Évaluation des Risques
Il est obligatoire depuis 2002. Il regroupe un ensemble de documents à mettre à jour tous les ans, en
collaboration avec la mairie.
➢ PPMS : Plan Personnalisé de Mise en Sûreté
Présentation des PPMS de Tronsanges et de Germigny.

3 exercices d’évacuation incendie, 1 ou 2 exercice(s) intrusion et 1 exercice confinement devront être
faits dans l’année.
•

Registre de sécurité

➢ A Tronsanges : 1 exercice évacuation incendie le 2 octobre a permis de déceler un problème dans
le déclenchement de l’alarme. Un nouvel exercice a été fait ce jour (16/10/17) afin que les GS
puissent se familiariser avec le bruit. Les alarmes se sont bien déclenchées et les élèves ont
évacués dans le calme en 43s.
➢ A Germigny : le premier exercice d’évacuation incendie le 8 septembre et celui d’anti intrusion
le 13 octobre (problème de signal d’alerte : sifflet à remplacer par corne de brume ?)
Dans les deux écoles, les stocks d’eau et les trousses de secours seront à reconstituer. Mme Van Der
Sleen rappelle qu’il n’y a pas de communication possible actuellement entre les deux classes de
Germigny via le téléphone. Il faudrait installer un poste type interphone dans la classe de M. Merlin.
Echanges concernant les besoins pour identifier des personnes extérieures : besoin d’interphones pour
les classes de Germigny et pour l’entrée au portail de la mairie de Tronsanges ?

6) Présentation de la Charte de la Laïcité
Cette Charte doit être présentée lors du premier conseil d’école.
Concernant la journée de la laïcité du samedi 9 décembre, rien n’a encore été défini pour le moment.

7) Présentation de la Charte informatique et internet
L’entrée dans le numérique des écoles et des élèves amène à réfléchir sur les comportements des
élèves vis-à-vis de l’informatique et d’internet. L’élaboration d’une charte est nécessaire.
Présentation de la charte de l’académie Nancy-Metz ainsi que du travail de l’Yonne pour la
différenciation dans les classes.

8) Besoin des écoles
➢ Pour Germigny
Travaux et achat de matériel faits pendant les vacances d’été :
• Déménagement de la salle de classe de l’élémentaire : merci au personnel municipal.
+ Eléments positifs de ce déménagement : classe plus lumineuse, ordinateurs, accès aux toilettes
direct, communication possible avec la maternelle.
- Eléments négatifs ; très peu d’espace, problème du vidéoprojecteur sur une table qui prend de la
place…  Le vidéoprojecteur ne peut être fixer car il sert aux associations locales. M. Devillechaise
pourrait se renseigner sur l’achat d’un nouveau vidéoprojecteur pour la classe.
•

Sortie de secours sur l’arrière du bâtiment : porte sur le champ. Cependant, nous n’avons pas
de lieu de sécurité pour un repli et ne pouvons donc pas faire d’exercice de fuite.

•

Vitrine d’affichage installé devant le portail de l’école (une partie à proposer aux parents
d’élèves ?)

•

Intervention du SIEEEN ce matin lundi 16/10/17 pour mettre le wifi en maternelle, demande
d’une imprimante pour M. Merlin.

•

Manuels de français changés (1 sur 2), Mme Van Der Sleen demande la possibilité d’acheter
des ressources numériques en histoire-géographie (pas de manuels) éventuellement à la place
d’un complément sur les manuels de français l’an prochain

•

Mme Van Der Sleen demande l’achat de matériel d’arts visuels pour l’école compte tenu que
le budget fournitures maternelle a été nettement moins élevé cette année (de 28 à 17 élèves).

Demande de travaux :
• Sanitaires des filles en élémentaire très dégradés  Travaux de rénovation qui commencent
normalement lundi 23/10/17.
• Mur vitré de la cantine : cassé.  Pas de danger car verre armé.
• Plinthes abimées dans la salle de motricité
• Nouvelle demande de nettoyage du terrain de basket et de gonflage des ballons : cycle basket
en novembre-décembre  peut-être achat d’une pompe afin que les élèves puissent le faire.
➢ Pour Tronsanges
Travaux et achat de matériel faits pendant les vacances :
Mmes Baudelot et Montaron souhaitent remercier la municipalité pour le matériel informatique
fourni : 8 ordinateurs portables pour élèves + 1 pour la direction + remplacement du pc enseignant de
la classe du bas et installation d’un vpi en haut.
Mme Montaron remercie la municipalité pour les manuels de lecture de CP.
Demande en matériel : voir avec le SIEEEN si des casques audios pourraient être fournis pour les
ordinateurs portables.

•

Sorties et activités scolaires du premier trimestre

Cycle I : Petite section/moyenne section
10/10/17
08/12/17

Retour du quatuor Leonis (festival Les Pinces à linge)
Spectacle de théâtre musical MCNA décentralisé à Germigny « Tout pareil »
de 9h15 à 10h30

A partir de janvier, il y aura une sortie chaque mois.
Cycle II :
12/2017
21/12/2017
25/01/18
06/03/18

USEP : sortie jeux de cirque à la Charité
Spectacle « Voyage sans visa » (CE1-CE2) festival Les P’tits Mots Z’Arts
Spectacle « C’est moi qui décide » festival Les P’tits Mots Z’Arts
Spectacle de danse « Mask » (GS-CP) festival Les P’tits Mots Z’Arts

Cycle III :
05/09/17

Petite rando sur la colline en face de l’école pour une sortie « cohésion »

10/10/17
05/10/17

Retour du quatuor Leonis (festival Les Pinces à linge) : franc succès des musiciens
Journée « Rivières vivantes » : ateliers autour de la Loire
8 séances de piscine à l’Îlot Corail à Varennes-Vauzelles. C’est compliqué cette
Depuis le 9/10
année : 1 seule séance de tests a eu lieu à ce jour.
17/10/17
Sortie USEP le matin : tests d’endurance à Nevers
Spectacle « Les Fourberies de Scapin » l’après midi déplacement au centre Gérard
17/10/17
Philippe à Varennes Vauzelles (festival Les P’tits Mots Z’Arts)
19/10/17
Cérémonie de remise des boîtes LegoWedo pour la classe robotique jusqu’à Noël
Atelier « Astronomie » dans le cadre de la fête de la science avec M. Mourot,
20/10/17
professeur de sciences au lycée Raoul Follereau
16/11/17
Concert dans le cadre du festival Bout D'Choux au Centre Gérard Philippe
12/17
USEP : rencontre Basket et olympisme
Conseil école collège : difficile d’exister par rapport aux grosses écoles …mais cette année, plusieurs
projets sont envisagés : visite du CDI et travail avec une classe de 6ème en anglais (petit déjeuner).

Autre projet à développer : lien intergénérationnel avec les associations de Germigny.
Participation de toutes les classes au Prix des Incorruptibles.

9) Questions diverses
Aucune question diverse.

Le conseil se termine à 20h35.
Le 2ème conseil d'école aura lieu à Germigny-sur-Loire.

