
      PROCES VERBAL DU 2ème CONSEIL D’ECOLE du Jeudi 12 mars 2020

REGROUPEMENT SCOLAIRE SAINT-MARTIN D’ABBAT/ GERMIGNY-DES-PRES.

Personnes présentes

M. Laval et Mme Valési Fanon, Directeurs des deux écoles

M. Michaud, Adjoint à la mairie de Saint-Martin d'Abbat

                M.Thuillier, Maire de Germigny-des-Prés

Mmes Peronnet membre du S.I.R.I.S et élue à Germigny des Prés,

Mmes  Faisant, Knopp, Lecoeur, Dupuis, Février, Bonneau, Darras, Delannoy,   enseignantes .

Mmes Tissier, Biava Le Disez Grangier,  Gazeau , Cordier, Magnan,  , parents d'élèves élus,

Mmes Quettier , D.D.E.N.

Mme Riveira, ATSEM

Mme Dorezon surveillance cantine .

Personnes excusées     

Mme Coton, Inspectrice de l'Education Nationale

Mme Magnin, Vice-Présidente du S.I.R.I.S .

Mr Barnoux, élu à Saint-Martin d'Abbat

Mr Turpin , Maire de Saint-Martin d'Abbat

Mme Sassin DDEN . 

Président de séance : Mme Valési Fanon

Secrétaire de séance : Mmes Bonneau et  Darras

Ouverture de séance : 18 h 35

1) Approbation du Procès Verbal du dernier Conseil d’Ecole  

Procès verbal approuvé à l’unanimité par le conseil d’école. Mis à disposition du PV sur le site du SIRIS

2 )    Bilan des manifestations 

- Goûter de Noël à SMA le 13/12/19 et  à GDP le 17/12/19

- JMF le 23/01/20  pour les 2 classes de Germigny , les GS/MS et CP de SMA à l'espace Florian de Châteauneuf-sur-Loire .

-  8 épreuves U.S.E.P pour le cycle 1 ( MS et GS ) et le cycle 2 jusqu'au CE1 de SMA et GDP au Gymnase du Lièvre d'Or de 

Châteauneuf-sur-Loire les  9 et 10/03/20 une partie le matin et une partie l’après-midi. 

- Intervention SICTOM pour cycle 2 à GDP les 10/12/19 et 14/01/20 pour les 2 classes et le CP de SMA et au cycle 3 en janvier

- Intervention pêche en CM1/CM2 le 7/02/20.

– Intervention d'Emilie Vast ( Auteure et illustratrice ) le 31/01/20 à GDP + 2 autres interventions .

– Intervention Unicef le 11/02/20 pour les classes de CM1/CM2

      3 )  Projets .

- 16/03/20 : Intervention de l'école de musique Val de Sully à GDP, avec présentation des instruments .

- 20/03/20 : Salon du livre, avec exposition de travaux d’élèves

- 03/04/20 : Sortie des 2 classes de GDP à la bibliothèque d'Ouzouer-sur-Loire

- 10/04/20: Carnaval des  2 écoles en interne à SMA et GDP sur le thème des émotions.

- 05/05/20 Sortie au Ciran pour les 2 classes de GDP

- 13/06/20 : Fête des écoles à SMA

        - 19/06/20: Participation des écoles à la fête de la musique à SMA avec l'association « Ici et l'Abbat »

-  mars et avril 2020 : fresque qui sera réalisée sur le mur de l’école avec l’intervention d’une artiste Caroline Delbaere : classes 

de CM1/CM2

- Sortie JMF le 19/03/20 Victor et Ukulélé pour les CE2/CM1

- Le 04/0/20: spectacle à la salle polyvalente avec l’intervenant musique.

       - Le 05/06/20: Usépiades cycle 3 à St Denis de l’Hotel ; usépiades cycle 2 dans la cour de l’école.

- Classe de découverte du 18 au 28 juin pour la classe de M Laval. Mais en raison du budget qui a été réduit par le SIRIS, M 

Laval a dû faire appel à différentes organisations ou sociétés pour faire des dons à la coopérative et ainsi pouvoir faire partir sa 

classe.

Nous apprenons que le budget alloué à la coopérative scolaire sera réduit cette année en raison d’un don reçu de 2 associations 

qui ont soldé leurs comptes, ce qui n’était pas prévu par l’équipe enseignante dans ses projets.

       4 )  Point sur les budgets .

 - Investissement : 

 Budgets votés mais pas de réponse chiffrée donnée par la mairie.

Demande à SMA : tableau et chaises

Demande à Germigny : 500 E (ordinateur et petit matériel)

Demande  faite pour un nouvel ordinateur de la direction mis au budget. ( SMA )



          - Fonctionnement : 

    2 photocopieurs (en location) dont 1 alloué à l’école jusque fin juin. Demande pour avoir un 2ème photocopieur pour la 

rentrée. Pas de réponse du SIRIS sur ce point. On ne peut fonctionner à 9 classes avec un seul. 

      5 ) Point sur la cantine .

L'arrêt de travail longue maladie pour le cuisinier va  jusqu’à la fin juin 2020. Donc les plateaux repas sont  prévus jusqu’à cette  

période.

Les parents demandent de faire appel à d’autres prestataires ou d’autres prestations d’Api avec un cuisinier qui restitue sur place. (ce 

qui éviterait des frites servies congelées…) 

Mme Riverira qui accompagne les maternelles à la cantine dit que tout n’est pas mauvais et que les élèves demandent du rab.

M Thuillier  dit que les poubelles ne sont pas remplies à Germigny (peu de déchets.)

Les parents disent que les enfants n’apprécient pas de manger à la cantine et aimeraient plus de produits locaux  et plus qualitatifs.

Des parents et élus parlent de venir y manger prochainement.

Le  SIRIS va  faire  un appel  d’offre  pour  la  rentrée  prochaine  et  sur  un  an et  parle  de  la   possibilité  de  faire  des  demandes 

particulières.

L'insonorisation de la cantine à SMA est  envisagée (abaisser le plafond) ; subvention acceptée , les  appels d’offres  vont être faits. 

Sur les tables pour atténuer les bruits de couverts,   a -t-il été envisagé quelque chose ? Balles de tennis pour les chaises ?

       6  ) Intervenant musique à Saint-Martin d'Abbat .

L' intervenant musique  pourrait-il  intervenir à l’école l’année prochaine s’il a son diplôme et si le budget est alloué à l’école ? 

(4h30 pour l’école)

=> Réponse qui pourrait être donnée par la mairie au 3ème conseil d’école ?

Pas budgétisé cette année au SIRIS car il n'y a pour le moment pas d’intervenant trouvé. Mais Mr Thuillier explique que ce 

budget pourrait être prévu à la rentrée s’il y a une candidature.

7) Projet ENIR à GDP et SMA .  

          

- GDP : 8 tablettes mobiles et un ordinateur . Une formation de 3 h a eu lieu à GDP pour les 2 enseignantes et 2 enseignants de 

SMA le 22/01/20 .

SMA : On a reçu un VPI pas demandé par l’école. On ne pouvait pas prévoir les frais que cela allait occasionner.  Le cablage n'était 

pas prévu,  1400 euros  de devis.  Un bras est  fixé au mur sans électricité pour le moment.

      8 )  Questions diverses .

Règlement de cour effectué à Saint Martin.

En maternelle, il  se présente sous forme d’images visuelles et 9 panneaux faits à graphi-pub + sanctions établies par les élèves.  Ce 

règlement est officialisé auprès de tous les élèves,un  livret est  à signer par les parents. Règles cantine sont en cours (personnel).

En élémentaire, règlement commun aux récréations  et à la pause méridienne ; outil pour plus de cohésion. Travail sur les sanctions ; 

Il a été présenté à tous les élèves à 12h en présence de quelques personnes responsables de la pause méridienne. Liste des élèves et 7 

points de règlement présentés. Cadre qui sert déjà. 

Coronavirus : maintien des sorties pour le moment.

D’autres mesures prises ? Non, pas pour le moment. 

Fête de l’école.

Proposition des parents d’un atelier cirque sur toute la cour à la place des stands ou en plus. (Animation bénévole de Mme Prian 

Caroline ; société Carotte et Navet et Andouilles magiques.) Réunion à fixer avec elle pour l’organisation de la fête.

Tableau d’affectation pour les parents qui tiennent les stands + ajouter un tableau dans les cahiers des parents qui se sont proposés 

une semaine avant pour éviter les désistements de dernière minute + tableau pour installation des stands  le matin.

Lots de la pêche à la ligne : lots pas chers en plastique. Nous sommes ouverts à d’autres pistes de réflexion si les lots rentrent dans 

notre budget. 

Réunion le 5 mai à 18h30 à Saint Martin.

Projet de plantation dans les cours de récréation. => En maternelle, jardin existant donc projet possible.

Ilôt de fraicheur souhaité en maternelle,  Pergola en projet.

Demande des parents : projet commun APE/enseignants au téléthon. A réfléchir.

Centre  de loisirs :  les enseignants  mentionnent  une utilisation du matériel des classes.  Un courrier sera fait  afin de lister ces 

dysfontionnements

Prochain conseil d'école à St Martin mardi  9 juin à 18 h 30 .

Fin du conseil d’école : 20h21


