
   Procès verbal du 3ème Conseil d'école 
du 23 juin 2022 

RPI  Germigny-des-Prés/ Saint-Martin-d'Abbat 
 
 

Personnes présentes 
M. Biet et M. Laval, directeurs d'école, 

Mmes Dupuis, Faisant, Darras, Boyer, Saladin, enseignantes 
Mme Gugger, DDEN 

     M. Turpin, maire, M. Delas, adjoint au maire 
     Mme Avezard, conseillère municipale et suppléante au SIRIS 
     Mme Ferreira-Martins, vice-présidente du SIRIS, adjointe aux affaires scolaires 
     Mmes Serré Dubois, Davière et MM Daniel et Riquet, parents d’élèves élus 
 
Personnes excusées 
      Mme Coton, IEN 

M. Thuillier, maire 
      Mmes Lecoeur, Knopp, Idrissi enseignantes 
      Mmes Février et Bonneau, enseignantes 
      Mme Magnin, présidente du SIRIS 
 
Président de séance : M. Laval 
Secrétaires de séance : Mme Darras 
 
 
                         OUVERTURE DE SEANCE : 18h35 
 
 

1) Approbation du procès verbal du dernier Conseil d’école 
Le Procès verbal du conseil d'école du 22 mars est approuvé à l'unanimité et signé. 
 

2)  Constitution des bureaux de vote pour l’élection des parents d’élèves 
La question se pose sur le vote par correspondance uniquement ou non. Il est décidé de rester sur le 
vote avec présence dans les écoles. Mmes Davière et Dubois pour Germigny et Mme Coureau et M. 
Riquet pour Saint-Martin 

3) Présentation du Projet d’école pour le regroupement. 
Nouveau projet d'école que nous devons vous présenter à ce 3ème conseil d'école et qui a été validé 
par Mme Coton. Nous avons choisi 5 axes : 
1- Parler : - Enrichir le vocabulaire. 
2- Lire : - aimer lire (replacer la lecture et le livre au cœur des apprentissages) 
3- Compter : - Résoudre des situations problèmes par des stratégies adaptées. 
4- Sécuriser le développement et l'épanouissement de l'enfant : 

– Développer l'attention et la concentration 
– Renforcer l'autonomie 

5- Améliorer la qualité de vie de l'école : 
– Faire évoluer les aménagements de l'école 
– Associer la communauté éducative à l'aménagement des espaces 

 
4) Rentrée de septembre 2022. Effectifs et répartitions. Mouvements des personnels 

84 maternelles et 161 élémentaires, soit 245 au total à ce jour contre 261 cette année (16 élèves de 
moins) 
2 PS/MS ; 2 MS/GS ; 1 CP ; 1 CP/CE1 ; 1CE1 ; 1 CE2/CM1 ; 1 CM1 ; 1 CE2/CM2 ; 1 CM2 pour 
un total de 11 classes. 
Les noms des enfants qui iront à Germigny seront communiqués avant la fin de l'année pour une 
raison de carte de car à prendre mais sous réserve de changements d'effectifs d'ici la rentrée. Les 



autres listes seront affichées fin août. 
Mmes Saladin et Idrissi nous quittent, les autres enseignants titulaires restent en poste. 
 
      5)  Protocole sanitaire et synthèse des situations rencontrées 
Des cas de covid sont réapparus dans certaines classes, ainsi que dans le personnel enseignant et 
SIRIS. Le protocole n'a pas été changé, il n'y a pas de masque, mais le lavage des mains continue. 
 
      6)  Projet d’aménagement de la cour des maternelles 
Il y a eu une réunion le 14 juin pour échanger sur le sujet, une autre sera prévue à la rentrée. 
L'équipe de maternelle avec les élus ont échangé de façon intéressante et quelques éléments  
pourraient être mis en place prochainement, comme des espaces pour être au calme (îlot « replis sur 
soi »), un espace d'ombrage avec possibilité d'installer une pergola... L'équipe est contente d'avoir 
pu échanger. M. Turpin ajoute qu'il est venu avec des architectes qui vont donner des idées et vont 
travailler sur un projet à long terme. La mairie est en train de faire une étude pour utiliser la 
géothermie sur différents bâtiments municipaux. Le coût est très important mais l'étude est lancée 
parce qu'il y aura une subvention de l'état. Sans cela, le projet serait impossible. La commune 
projette aussi d'acheter un terrain pour y faire une bibliothèque et un centre de loisirs à très long 
terme. 

 A propos de la cour des maternelles, M. Daniel précise qu'il a trouvé des idées 
d'aménagements sur le site du gouvernement, où il est spécifié que les enfants ne peuvent pas bien 
apprendre pendant les vagues de chaleur. Celles-ci étant de plus en plus fréquentes, la question de 
l'aménagement est importante. 

Mmes Faisant et Dupuis ont bénéficié d'un prêt de ventilateur pour leurs classes. 
Des brumisateurs ont été installés dans les deux cours d'école. Mme Delannoy 

aimerait aussi en bénéficier à Germigny. 
      7)  A propos du livret SIRIS 
Cela faisait trop de documents donnés à la rentrée en même temps par l'école et par le SIRIS et nous 
avions demandé que ce livret soit donné fin juin mais il sera donné en septembre. Il a été demandé 
une couleur différente pour éviter les mélanges avec les feuilles données par l'école . 
      8)  Bilan de la fête des écoles et des actions réalisées 
Bon bilan, le bilan financier sera donné à la rentrée. L'ambiance était très bonne. Il y a eu du monde. 
L'attente était longue sur les stands de maquillage et de barbe à papa. Les parents d'élèves ont eu du 
mal à trouver le panneau pour s'inscrire pour tenir les stands. M. Laval note le manque d'aide pour 
le montage et démontage des barnums le vendredi et le lundi matin. M. Daniel dit que les lots en 
plastique ne sont plus les bienvenus dans une démarche de développement durable. 
M. Biet propose aux parents élus ou APE de se voir plus tôt dans l'année pour la préparation de la 
fête. 
Cycle 1 : Sortie des 2 classes de PS/MS au château de Meung-sur-Loire le 10 mai ; accueil des 
futurs petits le 31 mai et le 3 juin avec réunion d'information pour les parents. 
Cycle 2 : usépiades annulées à cause de la chaleur ; Mme Saladin : Piscine 
Sortie scolaire des classes de CE1/CE2 et CE2 à la maison de la polyculture à Ormes et sentier de la 
Canaudière. 
A Germigny : sortie au château des énigmes de Fretteval le 20 mai ; intervention d'une 
bibliothécaire sur les 2 classes avec renouvellement du stock de livres ; rencontre avec les 
aînés autour de jeux de société ; participation au concert des JMF « Musiques de papier » 
Cycle 3 : Sortie des CM1/CM2 et des CM2 au musée du quai Branly le 7 juin 
Sortie pêche ; Usépiades cycle 3 avec les CE2 de Mme Saladin 
Intervention d'une conteuse pour un atelier écriture en CM1/CM2 et CM2 et visite du  collège. 
Tous : participation à la fête de la musique 
Atelier de Handball pour tous les élémentaires de SMA 
      9)   Projets et sorties à venir jusqu’au 7 juillet 
Cycle 1 : 30 juin et 1er juillet : découverte du centre équestre de saint-Martin, après-midi du 1er 
juillet, atelier nourrissage des poneys avec Mme Coureau. 5 juillet : mini-usépiades avec les CM2 
qui organisent les ateliers sportifs 
Lecture des CM2 dans les classes de petits 
Cycle 2 : Classe de découverte de Mme Lecoeur ; visite de l'école de Germigny le 5 juillet 
vendredi 1er juillet : rencontre avec une archéologue sur les fouilles derrière l'oratoire, atelier 



création de tuiles ; 5 juillet : liaison GS/CP 
Cycle 3 : Matinée sportive au stade le vendredi 1er juillet 
     10)  Demande de travaux et d’équipements 
Demande de 4 tables pour Germigny parce que certains élèves sont mal assis en raison de 
l'éloignement des chaises fixées aux tables. 
Demande de chaises pour Mme Lecoeur. 
Demande de tapis de gymnastique à Germigny, les enseignants ne peuvent pas acheter directement 
les tapis avec la coopérative mais elle peut faire un don à l'USEP qui pourra en financer une partie. 
Le complément est demandé à l'association des parents d'élèves. 
     11)  Remerciements divers 
A la commune de Saint-Martin et aux employés communaux pour l'aide matérielle et logistique 
pour la fête de l'école, 
Aux parents pour leurs participations diverses aux sorties et à la fête de l'école ainsi qu'à l'APE pour 
les actions menées en dehors de l'école, chasse aux œufs, loto, carnaboum. 
Les parents remercient aussi l'école de Germigny pour l'utilisation des locaux et du matériel pour la 
chasse aux œufs. 
     12)  Questions des parents d’élèves élus 
Transport scolaire REMI : En cas de non ramassage scolaire à GDP, quelle est la procédure établie ? 
Comment communiquez-vous avec REMI et les parents ? 
Mme Dubois demande si REMI prévient le SIRIS quand il n'y a pas de bus, Mme Ferreira dit que 
cela dépend, jusque là non mais aujourd'hui ils l'ont fait. Les parents ont conscience que sans être 
prévenu, le SIRIS ne peut pas faire le nécessaire. La situation est inconfortable pour tout le monde. 
Que mettre en place ? Si retard, un agent du SIRIS fait passer l'information aux parents. Nous nous 
demandons si c'est de la responsabilité de l'agent du SIRIS d'assurer la surveillance des élèves et de 
passer l'appel aux parents. 
Sorties scolaires : Est-il possible d'anticiper un peu plus afin que les parents puissent se rendre 
disponibles. 
Les enseignants font ce qu'ils peuvent pour informer les parents le plus tôt possible, mais les projets 
ne sont pas prévus si longtemps à l'avance. Mme Gugger précise que les DDEN peuvent aussi 
accompagner les sorties. 
Sensibilisation violences sexuelles : Intervention « colosse aux pieds d'argile » proposée par  l'APE 
à prévoir quand ? 
Cela nous semble trop tôt en cycle 3 pour en parler. M. Daniel dit que le rôle neutre de l'association 
peut provoquer les confidences. Mais au dernier conseil d'école, nous avions parlé plutôt d'une 
réunion en direction des parents sur le problème des écrans et c'est ce que nous souhaitons auprès 
des familles car le problème est très présent dans les classes. 
Communication parents : Est-il possible de récupérer les adresses mails des parents pour faciliter la 
communication ? Nous souhaitons les obtenir par le biais d'un flyer distribué en début d'année. 
C'est envisageable mais il faut bien respecter le cadre législatif sur les données personnelles. L'école 
peut-elle diffuser ce flyer ? 
Gestion vagues de chaleur : Quelle est l'avancée du projet » îlots fraîcheurs » dans la cour des 
maternelles ? 
Est-ce que le projet d'aménagement de la cour a été validé ? 
Qu'est-ce qui est prévu pour réduire la température dans les classes les plus exposées ? (climatiseur, 
isolation extérieure, …) 
Voir point 6 
Gestion personnel : Est-ce qu'un recrutement est en cours suite aux départs programmés de 2 
ATSEM ? 
Un recrutement est en cours pour le remplacement d'une seule ATSEM. Cela va poser des 
problèmes aux enseignantes de maternelle qui ont eu une réunion avec les élus et qui s'inquiètent 
sur le fonctionnement avec 3 ATSEM au lieu de 4 sur une année entière. 
 
Fin du Conseil d’école : 20h35 


