Procès-Verbal
DU CONSEIL D'ÉCOLE
SAINT LYE LA FORET
Mardi 17 octobre 2017

Participants :
➢ Enseignants St Lyé :
> Ecole maternelle : Mme MULLIEZ (Directrice), Mme COULON, Mme CATALANO et Mme
VALLEE
> Ecole élémentaire : Mme SENNANE, Mme LECLERC
➢ Enseignants Villereau :
> Mme LERAT, Mme DULEY
➢ Communes :
> Mme BEURIENNE (Maire de St Lyé) et M IBANEZ (Maire de Villereau)
> Mme LAUNAY (Adjointe Mairie Saint Lyé la Forêt)
➢ DDEN (Délégué Départemental Education Nationale) :
> Mme VANHOUTTE remplace Mme CHAUSSIN
➢Parents d’élèves :
> Titulaires : Mme WOJNOW, Mme ROUSSEAU, M PIERRE, M DALZON, Mme COUTANT, Mme
RAMOS, Mme YERNAUX
> Suppléants : M SAINT-BELLIE, Mme POLLIART, Mme GAUTHIER, Mme LESAGE-JOULIN, Mme
HASCOAT
Absents excusés :
> Mme Pothier (Conseillère Mairie St Lyé la Forêt)
> Mme GUY
Ordre du jour :
I.
Motion sur le regroupement des 2 conseils d'écoles du RPI
II.
Résultats des élections des Représentants de parents d’élèves : Taux de participation,
parents élus…
III.
Bilan de la rentrée : Effectifs, Répartition Pédagogique…
IV.
Coopératives scolaires : bilans financiers 2016-2017, projets 2017-2018
V.
Règlement intérieur
VI.
Projet d'école : Orientation et parcours 2016-2020 : Bilan et avenants
VII.
PPMS
VIII. Calendrier des événements scolaires
IX.
Questions diverses

1. Motion sur le regroupement des 2 conseils d'écoles du RPI
Villereau : 7 oui
Saint-Lyé : 12 oui
Réunification à l’unanimité

2. Résultats des élections des Représentants de parents d’élèves : Taux de participation, parents
élus…
A St Lyé, 9 parents se sont présentés pour 5 postes à pourvoir en titulaires et 5 en suppléants, donc
un poste de suppléant n’a pas été pourvu.
Sur 183 électeurs inscrits, il y a eu 103 votants, dont 28 bulletins nuls. Le taux de participation est
de 56,28%.
A Villereau, 4 parents se sont présentés pour 2 postes à pourvoir en titulaires et 2 en suppléants.
Tous les postes ont été pourvus.
Sur 83 électeurs inscrits, il y a eu 51 votants, dont 2 bulletins nuls. Le taux de participation est de
61,45%.

3. Bilan de la rentrée : Effectifs, Répartition Pédagogique…:
La direction du RPI est assurée par Mme MULLIEZ Agnès. Il y a 7 classes ; le jour de décharge pour la
direction est le lundi ; la classe est alors assurée par Madame VALLEE Céline.
Nombre d’élèves :
152 élèves répartis comme suit :
- 21 PS / 24 MS / 20 GS / 22 CP / 16 CE1 / 25 CE2 / 14 CM1 / 18 CM2 répartis comme suit :
− classe de Mme Mulliez 24 MS déchargée le Lundi par Mme Vallée
− classe de Mme Coulon 21 PS
− classe de Mme Catalano 20 GS
− classe de Mme Lerat 22 CP
− classe de Mme Duley 25 CE2
− Classe de Mme Sennane CE1/ CM1 : 24 élèves (16 CE1 / 8 CM1)
− Classe de Mme Leclerc CM1/ CM2 : 24 élèves (6 CM1 et 18 CM2)
Evaluation de Rentrée CP
Evaluations nationales
Mathématiques 75,9% de réussite (53,8% à 96,2%) faiblesse ordre en numération
Français 63,62% de réussite (39,5% à 100%) faiblesse Écrire les mots et toutes les lettres connues.

4. Coopératives scolaires : bilans financiers 2016-2017, projets 2017-2018 :
CHAQUE ÉCOLE A SA PROPRE COOPÉRATIVE.
Afin d’éviter tout problème lors du paiement, nous vous demandons de bien vouloir faire attention à
l’ordre du chèque lorsque vous le libellez. Notez « coopérative scolaire ».
Maternelle : Le bilan financier est de 5070€ au 31/08/2017. Dont les bénéfices de la fête et des actions
de l’an dernier 2156,12€, reste pour la maternelle : 909,40€
Elémentaire St Lyé : Le bilan financier est de 1572,39€ au 31/08/2017, + 618,20€.
Elémentaire Villereau : Le bilan financier est de 239,00€ au 31/08/2017, + 629,20€.

Les coopératives financent les sorties (activités + transports) et les projets de classe.
Les projets pour 2017/2018 :
● Projet citoyen : En lien avec la circonscription, mise en relation des deux écoles du RPI en
mettant en place des randonnées et des actions communes (nettoyons la nature, Éco école... )
● Projets scientifiques : FRMJC (les déchets), Météo (en lien avec Météo France), ….
● Projet écoles fleuries
● Projet en art : visites, production collective (RPI) artistique en APC “L’Univers a-t-il été là?”
● Spectacles
○ autour des dangers de la maison (école Maternelle)
○ les inventions à travers le temps (école élémentaire Villereau)
○ l’art à travers l’histoire (école élémentaire St Lyé)
● Sport : Basket avec le club de Neuville
Note : Intervenant sport : Alain (maître-nageur) dans les trois écoles.

5. Règlement intérieur :
Modifications liées aux modalités des APC qui ont été modifiées. Dans les objets interdits, ajout
du vernis et des chewing-gums.
Adopté à l’unanimité.
Il sera transmis aux parents par voie numérique sauf si demande faite auprès de la directrice
pour un format papier. Il reste consultable à l’école.

6. Projet d’écoles : 2016-2020
Le Projet d’école est présenté dans l’état actuel d’avancement. Certains points restent à affiner ou
compléter.
Rappel des objectifs donnés l’an dernier :
Les objectifs du projet d’écoles:
Axe 1 : Les langages pour penser et communiquer
● Comprendre et s’exprimer en utilisant la langue française : Écouter ou Lire et Comprendre.
Parler, Lire à voix haute, Comprendre un texte littéraire
● Comprendre et s’exprimer en utilisant une langue étrangère : Atteindre le niveau A1, enrichir
ses connaissances lexicales.
● Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et
informatiques : Présenter des recherches, réaliser des documents.
● Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps : Découvrir des œuvres
d’art, mobiliser le pouvoir expressif du corps.
Axe 2 : Apprendre les méthodes et outils pour conforter une école bienveillante et exigeante
● Organisation du travail personnel : travail en autonomie, anticiper le travail à faire.
● Coopération et réalisation de projets : Actions communes avec toutes les classes du RPI.
● Médias, démarches de recherche et de traitement de l’information : Construire son esprit
critique.

● Outils numériques pour échanger et communiquer : Utiliser le traitement de texte et l’outil
internet.
● Former la personne et le citoyen : Accepter l’autre, respecter les règles pour vivre ensemble,
connaître mes droits et mes devoirs, connaître les symboles de la République.
● Évaluer positivement.
● Assurer le suivi de tous les élèves. Renforcer la relation et la coopération avec les familles.
Partager, ouvrir l’école aux parents.
● Favoriser le travail collectif de l’équipe : Échanger en permanence, partager des temps de
travail mais aussi de cohésion
Les progrès constatés : Intérêt réel pour la culture anglaise, et la langue, transmission de leurs
connaissances et volonté de recommencer.
En grande section, la création de devinettes a permis de développer la structure de la phrase et les
inférences.
En maternelle, il a été développé des techniques en Art avec réinvestissement à travers le projet de
Beauval.
D’une manière générale, une amélioration s’est ressentie dans le travail de groupe et l’autonomie.
De plus, grâce aux projets menés, les parents se sont investis et se sont fédérés autour de l’école.
L’utilisation des formules de politesse est régulière et quasi systématique. µune atmosphère de
bienveillance et de tolérance se ressent.
Il reste à améliorer la communication des nouveaux programmes et des formalités d’évaluation. Il
nous faut maintenir l’investissement et la richesse culturelle même sans classe transplantée.
Il faut poursuivre l’aide à la compréhension des règles et leur respect sans l’intervention d’un
adulte. Un travail est à prévoir autour des règles de vie et du respect dans l’Institution ÉCOLE et la
place de l’enfant par rapport à l’adulte.

L’APC est organisée différemment en maternelle et élémentaire. Les A.P.C. (Activités Pédagogiques
Complémentaires) permettent de mettre en place des activités dans le cadre du projet d’école en
groupe restreint : Nouveauté avec une organisation commune St Lyé et Villereau élémentaire.
Des avenants sont faits en parcours culturels, APC.

7. PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) :
Un exercice obligatoire d’intrusion aura lieu le vendredi 20 octobre midi ou après-midi. L’équipe se
prépare puisque nous avons eu quelques modifications à faire.
D’autres exercices auront lieu, de confinement pour nos communes, il s’agit principalement de
risques dus au transport de matières dangereuses qui nécessitent donc une mesure de confinement.
Les écoles sont équipées du matériel nécessaire en cas de confinement.
Des exercices d’évacuation en cas d’incendie auront lieu à raison d’un par trimestre, le premier a eu
lieu le lundi 9 et vendredi 13 octobre. Les enfants doivent prendre le réflexe de se déplacer dans le
calme pour entendre les consignes.

8. Calendrier des événements scolaires :
Événements communs :
La photo individuelle : Lundi 2 octobre et les photos fratries et famille le mercredi 11 octobre.
La photo de classe : Au printemps.
La grande lessive : Au printemps.
Exercice d’évacuation incendie : Lundi 9 octobre et Vendredi 13 octobre
Dictée ELA : Lundi 16 octobre avec Stéphane Goudou (tennisman handisport)
Exercice PPMS intrusion : Vendredi 20 octobre
La semaine du goût avec les parents : Jeudi 12 octobre : partage des spécialités de tous !
Marché de Noël, salle des fêtes de St Lyé le vendredi 8 décembre avec la participation des AMIS DE
L'ÉCOLE. Jour de livraison des sapins commandés.
Mardi-gras : mardi 13 février.
Cross des familles : mercredi 11 avril (associé à ELA). « Mets tes baskets ! »
Fête des écoles à St Lyé : samedi 23 Juin. Une réunion de préparation aura lieu le Mardi 21 Novembre à
18h30
Ecole maternelle :
-

La semaine du goût a eu lieu du 9 au 13 octobre. Une présentation aux parents a eu lieu le 12
octobre.
APC : Cycle, permis vélo : tricycle bicyclette pour les GS
Ecole Fleurie : Mise en place d’un projet interclasse : ateliers avec les CM2 cette première
période.

Elémentaire St Lyé :
-

-

11 novembre et 8 mai : les enfants d’élémentaires sont invités à participer aux
commémorations : chant « La Marseillaise »
19 février : BPDJ (Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile)
CM1 : Violences et incivilités
CM2 : La loi, droit, devoir, Permis internet
FRMJC : sur les déchets le à Orléans
APC Cycle, parcours routier
permis vélo pour les CM2 et permis piéton pour les CM1 en fin d’année.

Elémentaire Villereau :
-

APC : parcours routiers
FRMJC : sur les déchets le à Orléans
11 novembre et 8 mai : élémentaires invités à participer aux commémorations : chant « La
Marseillaise »

9. Questions diverses
Travaux dans les écoles de St Lyé : le tri sélectif de rangements de l’école par les enseignantes
pendant les vacances d’été se poursuit, les déchets ont été évacués par la mairie de St Lyé.
En maternelle :
Le bac à sable a été vidé et le sable a été changé, le contour déblayé.
Les néons ont été vérifiés
En élémentaire :
Des travaux ont eu lieu dans la classe du milieu : plâtre et peinture
Les néons ont été vérifiés
Ligne téléphonique et internet : ont été remis en fonction. Il persiste un problème. En
effet, suite aux coupures d’électricité, le serveur a rendu l’âme. Nous en avons fait part à notre
conseiller qui cherche une solution. M Laverton a installé un onduleur dans le bureau et un autre
puissant est prêt à être mis en service dès que le serveur sera opérationnel
Le marquage a été refait sur le parking
Travaux dans l’école de Villereau :
Le mobilier demandé a été mis à disposition.
Le four a été renouvelé, les porte-manteaux ont été déplacés.
Les fuites au niveau des toilettes ont été réparées.
Nous remercions les mairies pour tous ces travaux et pour la mise à jour des pharmacies.
Remerciement pour le renouvellement de l’ensemble des manuels scolaires en mathématiques et
français.
➢ Demande de travaux :
Ecole maternelle :
Fixer les bancs du vestiaire côté mur nouvelle classe
Peindre le mur d’entrée en clair
Installer les galettes en bois de protection pour les piliers du préau
Sécuriser les fissures dans les toilettes
Installer une barrière amovible
Ecole élémentaire : des radiateurs ne fonctionnent pas normalement
Les problèmes d’excréments de chats persistent
La robinetterie et les toilettes sont à vérifier dans les 2 écoles (fuites,
lunette …)
Ecole de Villereau :
Des rideaux opaques sont à prévoir pour la classe de CP.

Les prochains conseils d’école sont prévus aux dates suivantes :
Mardi 27 mars 18h00 à Villereau
Mardi 3 juillet 18h00 à Saint-Lyé

