
PROCES VERBAL DU 1er CONSEIL D’ECOLE du Jeudi 7 novembre 2019

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

Personnes présentes

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

M. Delas, Adjoint à Saint-Martin d'Abbat

M. Michaud  1er adjoint à Saint-Martin d'Abbat

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

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

Mmes Guillaume, Gazeau, Guérif et M. Prian, parents d'élèves élus

Mme Sassin , D.D.E.N.

Personnes excusées

Mme Coton, IEN

M. Turpin, maire de Saint-Martin d'Abbat

M.Thuillier, maire de Germigny-des Prés

Mme Magnin, présidente adjointe du SIRIS

M. Barnoux,  élu à Saint-Martin, Mme Quettier, DDEN

Mmes Biava,  Tissier,, Cochard,  Gazeau,  Le Disez Grangier,  Serrano, Mr. Outreville , parents d'élèves élus,

Mme Dupuis, enseignante .

Président de séance : M. Laval

Secrétaire de séance : M. Prian

Ouverture de séance :  18h35

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

 

Approbation en séance par les présents. Mise à disposition du PV sur le site du SIRIS

2)  Approbation du règlement intérieur du Conseil d'Ecole .  

        

     Approbation en séance par les présents. Un changement à faire : les familles ne recevront plus l 'exemplaire « papier ».

 

3)  Modification et Approbation du règlement intérieur des écoles .  

4  modifications :  modalités  des  APC  (aide  personnalisée),  utilisation  du  portable  (et  objets  connectés),  plan  Vigipirate, 

obligation de la scolarité à partir de 3 ans.

4)  Rentrée 2019/2020     : effectifs et structure pédagogique .  

Une fermeture de classe à SMA à la rentrée 2019.

Total SMA+GdP = 283élèves pour 11 classes (12 classes en 2018 avec 268 élèves)

SMA

PS = 25

PS-MS = 27 (14+13)

MS-GS = 27 (12+15)

MS-GS = 26 (11+15)

Total : PS=39 ; MS=36 ; GS=30   >>  Total maternelle : 105

CP  = 23

CE2 = 28

CE2-CM1 = 25 (9+6)

CM1-CM2 = 27 (12+15)

CM1-CM2 = 27 (12+15)

Total élémentaires : 130

GDP        CP/CE1 = 23 (14 / 9)     CE1= 25

Total SMA 235

Total GdP = 48



Total pour les 2 écoles : 283 élèves

M. Laval demande des informations à M. Delas en séance sur le nombre de familles qui pourrait s’installer à l’avenir dans les 

communes. 

Il y a 2 lotissements en cours sur SMA sans  chiffres exacts sur le nombre d’arrivées. La répercussion n'aura lieu qu’en 2021

5) Quelques dates à retenir .

11 novembre

23 novembre : journée de l’arbre

13 décembre : Goûter de Noël SMA

15 décembre au matin : Zumba géante à la salle polyvalente de SMA. Les bénéfices seront versés pour aider au financement 

de la classe découverte de M. Laval

17 décembre : Goûter de Noël GDP

20 mars : salon du livre à SMA

24 mars : 2ème conseil d’école à GdP

10 avril : carnaval en interne SMA et GDP

13 juin : fêtes des écoles à SMA

        6 ) Résultats des élections des parents d'élèves .

SMA  44,82 % de participation  (42,51% en 2018)

GDP  62,77% de participation  (57% en 2018)

         7) Projet d'officialisation du vote unique par correspondance à ces élections .

Pour la rentrée 2020, le conseil propose de passer à un vote par correspondance uniquement. La décision sera prise lors du 

2ème conseil d’école. 

Peut-être que L’APE mènera une enquête (questionnaire) auprès des parents d’élèves des écoles pour recueillir leur avis

8) Exercice d'évacuation     : incendie, alerte risques majeurs et alerte intrusion .  

SMA

Exercice incendie réalisé le 26 septembre

Exercice « fuite » (intrusion) le 18 octobre dans le cadre du plan Vigipirate

Exercices validés, réalisés dans le calme.

GDP

2 exercices incendie : un avec utilisation du sifflet le 26/09. Un deuxième exercice réalisé le 7 novembre avec l’alarme. 

exercice alerte intrusion : 1 en interne le 15/10/19 avec fuite attentat-intrusion  + exercice confinement le 5/11

Pose d'une alarme muette à GDP depuis cette année dans toutes les salles.

9 ) Bilan des coopératives .

SMA  recettes : 17903,53€

SMA  Dépenses : 16906,61€

GdP Recettes : 4379,58€

GdP Dépenses : 4464,68€

10 ) Bilan de l'U.S.E.P .

recettes :  1763,00€ /  dépenses : 2544,12€      solde sur compte : 1223,97€

soit un déficit de 781,12

11 ) Projet ENIR,   E  coles   N  umériques   I  nnovantes et   R  uralité .  

Les 2 communes se sont portées candidates. Des projets ont été présentés au SIRIS, les devis sont établis et ont été 

réactualisés. 

Une commission du SIRIS est prévue le 14 novembre où les devis vont être présentés. 

12) Intervenant musique  



Un intervenant musique intervient à l’école de SMA (Jérôme LECHAUX) dans le cadre d’un stage sur l’année 2019/2020.

Il interviendra le jeudi à partir du 7/11 dans les 2 classes élémentaires et dans deux autres classes (CP et GS) à partir de  

février 2020

13 )Questions des parents d'élèves     .  

- Pourquoi le prix de la cantine a autant augmenté à la rentrée : passage de 3,3€ à 3,5€ => +6%

Application du nouveau tarif suite au vote fait lors du conseil d’administration du SIRIS du 26 juin 2019. De plus il est 

rappelé que le coût réel du repas est bien plus élevé que celui payé par les familles. 

- Le projet « Street Art » a -t-il avancé afin de réserver la part financière de l’association APE ?

Le projet avance, un dossier a été soumis pour une demande de subvention pour couvrir l’intervention d’une artiste. Il  

reste à finaliser le projet, notamment à acheter du matériel (peinture, …) à la hauteur de +/-1000€.  

Un appel aux dons de matériels sera également fait auprès de sociétés pouvant fournir du matériel.

- Comment faire évoluer le contrôle de présence des enfants à la garderie ? Notamment en cas d’incendie ? Comment le 

personnel encadrant connaît les enfants présents chaque jour et à chaque instant ?

Mme Perronet va se renseigner sur la façon dont les présents sont comptabilisés ainsi  que vérifier si  des exercices 

d’évacuation peuvent être organisés. 

- Bientôt la Sainte Catherine, la période pour planter l’arbre dans la cour des maternelles, ou faire de l’ombre ?

Pas possible de planter un arbre dans la cour à cause des réseaux qui passent dans le sous- sol.  Il  pourrait  être 

envisageable d’étudier l’installation d’une pergola ou ombrière dans la zone où il y avait le jardin (le long de la classe 

de Mme Bonneau). Plusieurs projets sont à l ’étude. Les enseignants et la mairie se rencontreront pour finaliser le 

projet. 

Des lilas et autres seront plantés le long du sentier à l’âne. 

-  Comment revenir à la cuisine préparée sur place ?

Il n’est pas prévu de revenir à la cuisine préparée à ce jour.

- L’APE souhaite réaliser des gobelets en faisant participer les élèves à un concours de dessin pour définir le visuel 

à imprimer sur le gobelet.

-

Oui, les enseignants sont d’accord, ils rencontreront l’APE prochainement pour mettre en place le projet 

Le thème de l’année de la maternelle et du carnaval est les « émotions » 

14 ) Questions diverses .

- Il y a 2 photocopieurs à SMA, un contrat s’arrête en juillet 2020 sur l’un des deux. Les enseignants souhaitent garder les 

2. 

Le sujet sera remonté par Mme Peronnet à la prochaine réunion du SIRIS du 14 novembre. 

- M. Laval demande si un écran visiophone (contrôle ouverture portail) peut être installé dans les bureaux du SIRIS, afin 

de ne plus être dérangé pendant la classe quand des personnes sonnent pour aller au SIRIS.

Le sujet sera remonté par Mme Peronnet à la prochaine réunion du SIRIS du 14 novembre. 

- Pas de connexion Internet dans les classes de SMA

M. Barnoux va rétablir la connexion prochainement.

- Proposition d’interventions de parents d’élèves comme réalisées en 2018/2019 (addictologie, harcèlement ...)

Les enseignants sont favorables à la reconduction de ce type d’intervention en 2019/2020

15 ) Autres

Suite à l’interrogation d’un parent d’élèves, M. Delas informe de l’installation d’un pylône (antenne relais « Orange ») qui 

sera situé à 400m (à vol d’oiseau) du portail de l’école.

Fin du conseil d’école : 20h25


