
Ecole élémentaire des Buis
10 rue Joly Coeur
71460 Saint-Gengoux-le-national

Compte rendu Conseil d’école
29 juin 2017 -18h

Personnes excusées     : M. Buiron, inspecteur de l’éducation nationale ;  Mmes Verdot,  Guillemin, M. 
Bret, représentants des parents d’élèves.
Personnes présentes     :
Président du SIVOS : M. Pier
Enseignants : M. Perrot (directeur), Mme Bruneau, Mme Laporte, Mme Delorme, Mme Uzan (RASED), 
M. Rondier, 
Représentants des parents  d’élèves :  Mme Apiah, Mme Massin, Mme Lamy, Mme Daussin, M. Cessot
DDEN : Mme Petitet
Personnel de service : Mme Jeandin (NAP)
Le secrétariat de séance est assuré par M.Rondier

 Réforme des rythmes scolaires

L’équipe pédagogique est plutôt favorable à un statu quo une année,  afin de ne pas agir dans la 
précipitation.
Les élus du SIVOS sont pour  un retour à la semaine à 4 jours.
Pour les DDEN le vendredi après-midi pose problème car inapproprié pour faire des NAP mais l’idée 
était bonne de ne travailler que les matins.
Les parents d’élèves trouvent que les enfants sont davantage fatigués avec l’obligation de se lever 5 jours 
en plus des  NAP le vendredi après-midi.

Après consultation des familles , sur 64 retours :  
- 57 familles sont pour la semaine à 4 jours.  7 familles sont pour le statu quo

Le conseil d’école valide la proposition d’un retour à  la semaine à 4 jours.

La demande sera faite par le SIVOS  le 30 juin, la réponse du DASEN1, M. BEN, devrait arriver le 4 
juillet.

La proposition d’emploi du temps  en cas de retour à la semaine de 4 jours  sera jointe au compte-rendu 
du conseil d’école (mêmes horaires qu’actuellement).

M.Pierre  propose de « renforcer » les personnels de service pendant la pause méridienne, à la cantine, 
afin que ce temps soit davantage un temps de repos et de confort pour l’enfant. Une réflexion sera 
engagée afin d’améliorer le calme et le repos pendant la pause méridienne.

Présentation de l’équipe pédagogique 2017/2018     :

L’équipe pédagogique reste en place sauf l’enseignant occupant la décharge de direction et la 
psychologue scolaire.

Prévision d’effectifs     :
Prévision d’effectifs pour l’année prochaine :
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- CP : 20
- CE1 : 20
- CE2 : 24
- CM1 : 19
- CM2 : 17 Soit 100 élèves
Les effectifs sont stables.

Exercice d’alerte

Il a eu lieu au mois de mai en présence de la Gendarmerie. L’exercice n’était pas annoncé . Il s’agissait 
d’un exercice de fuite. Tout s’est bien passé. Néanmoins on rappelle que la sirène n’est pas suffisamment 
forte pour être entendue partout. Un devis a été demandée par le SIVOS pour doubler la sirène  à 
l’extérieur.

Bilan pédagogique:
Pour l’ensemble de l’équipe enseignante , les élèves ont bien progressé, mais il s’avère que cette période 
est trop longue pour les enfants : ils sont très fatigués. Cependant les élèves restent motivés pour travailler
à condition d’alléger les demandes, de diminuer l’intensité des activités.

Liaison CM2-6ème : La réunion a eu lieu le 15 juin au collège. 
Actuellement, malgré les volontés conjointes du collège et de l’école , il n’est pas possible de  travailler 
concrètement en collaboration avec les professeurs de 6ème, comme ce devrait être le cas puisque cm1, 
cm² et 6ème appartiennent au même cycle, avec les mêmes programmes. Le  temps de concertation 
attribué est très insuffisant..

Le livret scolaire LSU2 a été mis en place pour ce troisième trimestre. 
Un livret LSU en version papier imprimé sera remis à chaque enfant avec éventuellement les anciens 
livrets d’évaluations , cette fin d’année. Une annonce a été faite de l’arrivée de codes et mots de passe 
pour les familles mais cette annonce reste à concrétiser.

Concernant les langues vivantes, Mr Perrot voudrait connaître l’avis des parents à la rentrée 2017, pour 
faire une initiation allemand au CM2. M. Perrot en discutera également avec le professeur d’allemand du 
collège.

Bilan du projet d’école     :

Concernant le point des méthodes pour apprendre, un prolongement pourrait être envisagé dans le futur 
projet d’école , associé à une réflexion sur les rythmes, sur la pause méridienne...
En ce qui concerne l’aménagement de la cour de l’école ,  les demandes  d’équipement faites au SIVOS 
sont renouvelées.

Coopérative scolaire     :

Trésorerie  actuelle: 3200 euros
17700 euros  de recettes, 18117 euros de dépense, soit un déficit sur l’exercice 2016/2017 d’environ 400€
qu’on espère combler par les bénéfices de la kermesse du 30 juin.

L’association des parents d’élève a ouvert un compte bancaire qui permet de recevoir des dons dès à 
présent. Pour couvrir les premiers frais, l’association aimerait une avance  de fond de la coopérative 
scolaire. Réponse positive de la mandataire de la coopérative.
L’association versera, dès que possible , des fonds en fonction des activités, sorties ou achats de matériels
prévus par les enseignants. Un calendrier et un budget prévisionnel seront nécessaires.
La nature des dépenses sera sous la seule et entière décision et responsabilité des enseignants. 
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Aucune cotisation ne devrait être demandée à la rentrée, car une participation sera déjà demandée par la 
coopérative scolaire OCCE. A la rentrée de septembre, une information sera faite pour préciser les rôles 
de chacun de ces trois partenaires de l’école : représentants des parents d’élèves, association de parents 
d’élèves, coopérative scolaire.

Voyage à Guédelon des CE1 et CM2

Un très beau voyage , très positif et riche , malgré la chaleur. Les journées étaient bien remplies , les 
visites complémentaires ,variées et en accord avec le thème ciblé du Moyen-âge. 

USEP
Création d’une association USEP. La classe de CM1 adhérera à cette association. 3 rencontres sportives 
devraient avoir lieu l’année prochaine.

SIVOS     : investissements réalisés, travaux  réalisés et à réaliser.

Remerciements pour la porte d’entrée : la serrure électrique a été réparée.
M  Pierre explique que la barrière du parking  a été changée de place car trop de voitures montaient en  
sens interdit.

- Demande d’aménagement de la cour : plantation d’arbres, et de matériel sportif (cage de but)
- grillage à refixer 
- joints de fenêtres
- câblage HDMI (vidéo projecteur classe CM1 qui ne fonctionne pas) en remplacement des  VGA qui 
dysfonctionnent.
- un téléphone mobile et un numéro de téléphone spécifique pour le restaurant scolaire.
Mme Jeandin remercie le  SIVOS pour l’achat d’un congélateur, permettant par exemple de servir des 
glaces à la cantine.

En l’absence de questions diverses, la séance est levée à 20h30 par le verre de l’amitié.


