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Compte-rendu du conseil d’école n° 1 – Jeudi 19 octobre 2017 à 18h00

Personnes présentes     :   
Représentants des parents d’élèves     :   Laure MASSIN, Nisha DE RIDDER, Fanny LEGROS,
Stéphanie  BARRAUD, Céline  GUILLOUX,  Hervé DAUSSIN,  Pascal  BRET .  Excusé :
Martial CESSOT.
Equipe pédagogique: Véronique BRUNEAU (CE1), Sophie DELORME (CP), Karine LAPORTE 
(CE2), Sylvie GROSJEAN (Titulaire remplaçante), Vanina UZAN (RASED1), Arnaud RONDIER 
(CM1) et Frédéric PERROT (CM2 et directeur).  Excusées : Florence MARCHANDEAU 
(psychologue scolaire) et Frédérique CHAUSSIN ( Titulaire remplaçante)
DDEN2 : Michèle PETITET et Madeleine LÉVÈQUE
SIVOS : Didier PRUDHON (représentant du SIVOS) , Michèle JEANDIN et  Béatrice 
BERT (cantinières)

1. Présentation de l'équipe pédagogique – Effectifs des élèves 
L’équipe reste inchangée par rapport à  l’an dernier, sauf l’arrivée de Mme 
MARCHANDEAU  à la place de Mme LAVENANT au poste de psychologue scolaire. 
Mme GROSJEAN assure temporairement le remplacement de la décharge de direction de 
M.PERROT au CM2 (Mme PEYROT Magali).
Effectifs : 103 élèves
CP : 21
CE1 : 20
CE2 : 25
CM1 : 20
CM2 : 17

2. Présentation des différentes aides individualisées aux élèves :
-  Présentation du RASED  (par Vanina UZAN -Maître E) : Le RASED est composé
d’une  psychologue  et  d’un  maître  E.  Les  enseignants  demandent  une  aide
complémentaire au maître E pour les difficultés d’apprentissage ou d’attention de
certains  élèves.  Les  enseignants  spécialisés  travaillent  toujours  en  lien  avec  les
enseignants de l’école. La psychologue assure des suivis ou effectue des bilans sur le
secteur de Saint-Gengoux, Buxy et Sennecey-le-Grand.
- Présentation de la MDPH3 : pour les aides relevant d’un handicap de l’élève.
- Présentation des APC : soutien ponctuel par les enseignants ou activité particulière
par petits groupes.
-  Présentation des projets  personnalisés :  PAI, PAP, PPRE :  protocoles  d’aides à
court ou long terme pour des difficultés scolaires (PAP, PPRE), ou médicales (PAI) ,
mais sans notion de handicap.

3. Résultats des élections des représentants des parents d'élèves :

Une liste présentée  -  162 inscrits - 100 votants -  taux de participation 61,73 %.

1 Réseau d’Aide Spécialisé aux Élèves en Difficulté
2 Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale)
3 Maison Départementale  des Personnes Handicapées
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Sont élus : 
GUILLOUX Céline, titulaire classe de CP cecguilloux@yahoo.fr
LEGROS Fanny, suppléante classe de CP gressarddamien@orange.fr
BRET Pascal, titulaire classe de CE1 doudoudoucette@laposte.net
MASSIN Laure, suppléante classe de CE1 l.massin71@gmail.com

DE RIDDER Nisha, titulaire classe de CE2
 zéro6 64 28 90
55

BARRAUD Stéphanie, suppléante classe de
CE2

stephanie.barraud@gmail.co
m

DAUSSIN Hervé, titulaire classe de CM1 hdaussin@massilly.com
zéro6 70 90 55 
07

CESSOT Martial, titulaire classe de CM2 martial.cessot@free.fr

4. Présentation de l’association des parents d’élèves « Les écoliers de Jouvence » 
Différenciation est faite entre les rôles de parents d’élèves élus et celui de membre de
l’association  des  écoliers  de  Jouvence.  Cette  association  a  pour  but  d’aider  au
financement des coopératives scolaires des deux écoles (maternelle et élémentaire)
qui financent les sorties scolaires et  différents projets particuliers.
L’association souhaite également, de concert avec les enseignants des deux écoles,
unifier,  fédérer  les  parents  des  deux  écoles  sur  plusieurs  manifestations  dont  la
kermesse de fin d’année, afin de se rencontrer davantage, dynamiser le temps péri-
scolaire. 

5. Présentation de l’association USEP4 « U-CEPS »
Présentation de la nouvelle association  USEP : volonté des écoles du secteur (beaucoup de
RPI) de se regrouper afin de réaliser des rencontres sportives. Seule la classe de CM1, pour
l’école  de  Saint-Gengoux,  est  adhérente  à  l’association,  cette  année.  Trois  rencontres
sportives ont été programmées. La première a eu lieu lundi 16 octobre : biathlon à Saint
Gengoux. Tout s’est très bien passé, grâce à une météo très clémente et malgré le nombre
important d’élèves (411 élèves). 

6. Règlement intérieur de l'école
Le nouveau règlement intérieur  est présenté et adopté à l’unanimité. Il sera distribué
à toutes les familles. 
Concernant les retards, de plus en plus fréquents, qui perturbent les débuts de demi-
journée : les parents doivent remplir un papillon (orange) dans le cahier de liaison, à
montrer à l’enseignant de la classe, le lendemain du retard au plus tard.  Un retard
non justifié est considéré par l’administration comme une absence et contrevient à
l’obligation scolaire.

7.  Date du 1er exercice d’alerte
Lundi 13 novembre 2017. Pour ce premier exercice,  les élèves et le personnel de l’école
seront prévenus. Il s’agit de préparer, observer, et éventuellement noter des modifications à
faire  pour l’exercice suivant.

4 Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré
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8. Projet d'école et projets divers des classes 
-  Le projet d’école 2017/2020 désormais adossé au projet de circonscription de Tournus
s’intitule :  « Construire  le  parcours  de  réussite  de  chaque  élève ». Une  présentation  du
projet est mise en ligne sur le site internet de l’école. 
- École et cinéma     :    les 5 classes participeront. 3 séances seront proposées cette année pour
chaque classe au foyer rural, la première en décembre. Les classes travaillent en amont et en
aval sur les films.
-  Projet musical     :   Les élèves des 5 classes de l’école  (CP, CE1, CE2, CM1, CM2) vont
présenter sur scène une comédie musicale le 3 avril 2017 sur le thème du « Tour du monde
en  80  jours »  de  Jules  Verne.  Le  thème  est  prétexte  à  faire  découvrir  aux  élèves  des
musiques  de  différentes  régions  du  monde,   en  particulier  sous  l’angle  de  la  pratique
instrumentale, mais aussi du chant, de la musique corporelle, de la danse, des arts visuels.
Projet transdisciplinaire, notre « Tour du monde en 80 jours » sera l’occasion de travailler
en classe la littérature, la géographie , l’histoire, l’astronomie, les mathématiques, les arts
visuels, et la musique.

9. Présentation du nouveau site internet des écoles maternelle et élémentaire
Le site actuel de l’école étant saturé, il a été nécessaire de refaire un nouveau site, et 
de profiter de cette occasion pour associer les deux écoles de St-Gengoux, maternelle
et élémentaire.  l’association de parents d’élèves. La capacité d’accueil des photos, 
vidéos et audios sera très supérieure à celle du site précédent.  Un espace sera réservé
aux différents partenaires de l’école, pour leurs propres informations (Écoliers de 
Jouvence, Représentants des parents d’élève, SIVOS, Restaurant scolaire…). Un 
forum sera désormais disponible : vous pourrez répondre, réagir, questionner chaque 
article (modération a priori). 

10. La question du temps méridien et de la restauration scolaire
- La qualité des repas de la cantine est en baisse : beaucoup d’aliments reconstitués,
de produits frais venant de pays étrangers et de mauvaise qualité. Le conseil d’école
manifeste une volonté commune  de trouver des solutions pour améliorer la qualité
de  l’alimentation  des  enfants.  Plusieurs  pistes  sont  évoquées.   Des  parents  vont
demander à prendre un repas, à la cantine, pour tester la qualité de la nourriture. Le
SIVOS interviendra auprès du fournisseur actuel, la société RPC. 
-  En  outre,  le  temps  méridien  est  un  temps  souvent   difficile,  bruyant ,  qui  se
répercute dans le temps scolaire de l’après-midi. Il sera nécessaire de disposer d’un
agent municipal  supplémentaire afin de mettre en place des moments calmes (coin
lecture,  sieste,  activité  calme  à  l’intérieur…).  Des  mesures  matérielles  sont
envisagées pour la salle de restauration : paravents, autre disposition des tables...

11.  La question de la liaison école-famille-école
Lors des réunions des rentrées, peu de parents ont été présents dans toutes les classes. (50 %
environ).  L’horaire ne semble pas en cause car les réunions en maternelle se sont déroulées
plus tard (20h00) et elles n’ont pas accueilli beaucoup de parents non plus.
Monsieur PERROT a organisé des réunions en petits  groupes (4-5 parents  d’élèves),  en
CM2 concernant l’évaluation individuelle des élèves : là, 100 % des parents ont répondu à
l’appel. Question : Comment obtenir une plus grande participation parentale aux réunions ?
Organiser des réunions nominatives permettant aux parents de se sentir plus concernés ?
Comment essayer d’intéresser les parents davantage à la vie de l’école et la scolarité de
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leurs enfants? Organiser une rencontre entre parents  et  enseignants ? Les questions sont
débattues, et on cherchera des améliorations.

12. SIVOS : travaux, demande d'investissements 
- Remerciements pour les travaux effectués : robinets changés, revêtement de la cour 
d’école côté nord. 
- petits dysfonctionnements constatés : télécommandes de rideaux, poignet de porte, joints 
de fenêtres.
Le délais est parfois long avant l’intervention des agents communaux. Solution mise en 
place : Un cahier d’intervention, comme dans l’ancienne école, est remis en service, pour 
consigner tous les menus travaux à faire et en faire le suivi.

13.  Questions diverses
- Risque de chute d’enfants à la sortie de l’école le long du stade de football . Il est demandé
au SIVOS d’étudier la sécurisation de cet endroit,   et de mettre en place un escalier vers le 
terrain de football.
- Pédagogies adaptées  aux différents élèves: d’une manière générale, il a été répondu dans 
le point 2  de l’ordre du jour.  Pour les cas particuliers, il faut poser la question directement 
aux enseignants car chaque cas est très spécifique et les cas particuliers ne peuvent être 
discutés en conseil d’école.
- Choix des parents participant aux différentes sorties : Quand un critère de choix est 
nécessaire, le critère est la compétence particulière  du parent d’élève, en particulier pour les
sorties avec nuitée où les conditions réglementaires d’encadrement sont draconiennes 
(diplômes de secourisme  par exemple). 
- Un parent aurait voulu laisser son deuxième enfant dans la cour de récréation pendant la 
garderie quand un frère ou une sœur a une activité sur le temps méridien (APC-piscine…). 
Réponse du SIVOS : ce n’est pas possible pour des questions de responsabilité et 
d’organisation. Dans un cas comme celui évoqué, il faut que les deux enfants mangent à la 
cantine.
- Lors du cross 2017, la Croix Rouge n’a pas été sollicitée . Effectivement, dans un cadre 
scolaire, il n’est pas fait appel à la Croix Rouge. En cas de nécessité, c’est le 15 qui est 
appelé. Lors du cross 2017, il a été fait appel à la gendarmerie pour conseils et aide à la 
sécurisation du site. 

La séance est levée à 20h30 par le verre de l’amitié. 
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