COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DE L’ECOLE PRIMAIRE DE SERGINES
- 23 juin 2016-

Etaient présents :
M. Pitou, Maire de Sergines
M Gautrot, Maire de Plessis Saint Jean
M Cots, Maire de Pailly
M. Denisot, Maire de Compigny
Mme Charles, Maire adjoint de Plessis Saint Jean
Mme. Geeverding, Maire adjoint de Sergines
M Jacquin, Conseiller municipal de Compigny
Mme Martin, Conseillère municipale de Sergines
M. Pol, Conseiller municipal de Pailly
Mmes Brignone, Colladon, Cottin, Payet, Serandao, Giovannangeli, parents élus.
Ms. Bourdon, Yzorche, parents élus
Mmes Pierro, Hugonneaux , Vallet, ATSEM
M Gonzalez, directeur d’école
Mmes, Boutron, Dantec, David, Richard, Boisselier, Lagnier, Zerbini, Vannier, M. Favreau, enseignants
Mme Evelinger, future enseignante à Sergines
Mme Nicolas, responsable restaurant scolaire
Absents excusés :
Mme Tessier, IEN SENS1
M. Remond, parent élu

Ordre du jour :
Bilan des activités de l’année :
Projets EPS :
Endurance : CM1 et CM2, rencontre à Villeblevin.
Projet vélo : CP et CP/CE1. Avec le concours matériel de l’ASSA
Ateliers et parcours dans la cour de l’école, découverte du fonctionnement du vélo, participation de
nombreux parents. Quelques problèmes mécaniques à gérer.
Activités au gymnase avec le concours de Sports pour tous :
Taekwondo : 4 classes : CP, CP/CE1, CE1/CE2, CE2.
Gymnastique : 9 classes : de la petite section au CM2
Natation : 3 classes maternelles à Pont sur Yonne, 4 classes élémentaires à Serbonnes : CP, CP/CE1,
CE1/CE2, CE2.
Hand-ball : 2 classes : CM1, CM2
Au sujet de la natation : les échecs au test natation CM2 concernent essentiellement des enfants qui n’ont
pas effectué leurs premières années d’école à Sergines.
Projet « Nettoyons la nature et recyclage ».
Moyenne section et grande section 2 :
Ramassage des détritus, des déchets aux abords de l’école de Sergines avec les Atsem et des parents ainsi
que le soutien en matériel des établissements Leclerc.
Tri en classe des éléments récoltés.
Travail pédagogique sur le tri et le recyclage.

CM2 :
Visionnage films sur le site internet Paprec.
Visite de l’entreprise Trivalny à Villeneuve la Guyard avec découverte de la zone de tri et sensibilisation
sur le recyclage des plastiques dans la partie bureau de cette entreprise.
Visite du centre d’enfouissement de La Chapelle sur Oreuse, sensibilisation des enfants sur le respect du
tri afin de limiter le tonnage d’enfouissement fait sur ce centre.

Prévisions des effectifs :
Total : 211
24 PS
23 MS
23 GS
25 CP
30 CE1
29 CE2
31 CM1
26 CM2
Répartis ainsi :
24 PS
23 MS/GS1 soit 11 MS et 12 GS
23 MS/GS2 soit 12 MS et 11 GS
21 CP
22 CP/CE1 soit 4CP et 18 CE1
23 CE1/CE2 soit 12 CE1 et 11 CE2
24 CE2/CM1 soit 18 CE2 et 6 CM1
25 CM1
26 CM2
Départs de Mme David, Mme Vannier, M. Gonzalez.
Arrivées de Mme Charles CM2 et direction d’école, de Mme Evelinger CE2/CM1, de Mme Quimbre
50% de la classe CE1/CE2.
Mme Dantec prend la classe de CP, Mme Lagnier celle de CP/CE1.

Travaux à effectuer:
Dortoir maternelle : mastic et rideaux occultants.
Petite section : fixation du câble vidéo projecteur.
CP : tableau à déplacer.
CP/CE1 : fuite d’eau, porte à raboter, changement des tables à budgétiser pour 2017.
CE2/CM1 : vidéo projecteur qui parfois clignote.
CM1 : porte à raboter.
Au CM2, CE2/CM1, CE1/CE2 stores cassés ou moteurs défaillants.
Sanitaires élémentaires :
chez les garçons : fuites évacuation
Sanitaires maternelle : chasse d’eau à vérifier.
Parc à vélo à installer durant l’été.
M. Pitou Maire de Sergines informe les membres du conseil d’école qu’en fonction du temps imparti
(mois de juillet) la majeure partie des travaux sera effectuée. Il précise également que les Maires du RPI
réfléchissent à une rénovation du bâtiment élémentaire pour les années à venir.

Questions diverses
Questions des parents.
Effectifs de rentrée et départs arrivées des enseignants : sujet abordé plus tôt.
Horaires élémentaire à remettre sur la base de ceux de la maternelle :
Les élus répondent que les horaires ne changeront pas en raison de l’organisation des NAP, NAP qui
demeureront gratuites l’année prochaine.
La cantine : horaires, tarifs et organisation.
Toujours deux services 12h00 et 12h45, les tarifs peuvent évoluer, l’organisation est toujours une
préoccupation des responsables qui se pencheront courant juillet sur les améliorations qu’ils peuvent
apporter.
Refaire le point sur le budget, la dernière kermesse a rapporté plus que les autres années pour autant les
sorties scolaires n’ont pas été plus coûteuses et lorsque nous demandons l’achat de lots pour la kermesse
on nous répond qu’il n’y a pas de fonds. Suite à la création de l’association nous souhaitons un point sur
la répartition du budget.
M. Le Maire de Sergines rappelle que les élus ont souhaité la fin de la Caisse des écoles qui était peu
pratique voire lourde dans son fonctionnement au profit d’une association qui serait gérée par des parents
ou toutes autres personnes désireuses de s’impliquer dans cette association.
Cette association existe depuis quelques semaines, elle se nomme « Les amis de l’école Fernand Maître ».
L’année 2016 est une année charnière puisque la Caisse des écoles a fonctionné jusqu’à la fin de juin en
prenant en charge toutes les factures de transport qui lui incombent mais c’est la nouvelle association qui
a organisé la kermesse et qui gèrera le loto. C’est donc vers elle que les parents doivent dorénavant se
tourner et au sein de laquelle ils sont invités à s’impliquer. Les communes verseront une subvention mais
l’association devra également s’autofinancer.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00

