
PROCES VERBAL DU 1er CONSEIL D’ECOLE du Jeudi 8 novembre 2018 

REGROUPEMENT SCOLAIRE SAINT-MARTIN D’ABBAT/ GERMIGNY-DES-PRES. 
 
 
Personnes présentes 
  M .Laval et Mme Valési Fanon, Directeurs des deux écoles 
 M .Thuillier, Maire de Germigny-des Prés 
 M. Delas, Adjoint à Sant-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, Rigaud, Delannoy, Boyer, Auverlot enseignantes, et 
M.Jauneau, enseignant . 
Mmes Biava,  Tissier,, Cochard,  Guillaume, Gazeau,  Le Disez Grangier,  Serrano, M. Outreville  parents d'élèves élus, 
Mme Sassin , D.D.E.N. 
 

Personnes excusées 
 

Mme Coton, IEN 
Mr Turpin , maire de SMA 
Mme Parmentier, 
Mme Bonneau ( enseignante ) 
Mmes, Creusillet, Courreau, Berthon et M. Bediou ( parents d'élèves ) 
Mr Guillonnet ( Germigny ) 
 

          
Président de séance : M. Laval 
Secrétaire de séance : Mme Delannoy 
 

Ouverture de séance : 18 h 37 

 
 

1) Approbation du Procès Verbal du dernier Conseil d’Ecole 
  
Le procès verbal est approuvé. 
 
 

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

      Le règlement intérieur du conseil d'école est approuvé. 
Changement :  le PV sera diffusé sur le site internet du SIRIS. Il sera aussi affiché, et distribué aux parents sur demande. 

 
 

3)  Approbation du règlement intérieur des écoles . 
 
Le règlement intérieur des écoles est approuvé. 
Des changements  suite à la scolarisation obligatoire des 3 ans  , passage aux 4 jours , suppression des TAP et interdiction du 
téléphone portable. 
 

4)  Rentrée 2018/2019 : effectifs et structure pédagogique . 
Légère baisse moins 12 élèves / 2 nouveaux enseignants 
PS 34 
MS 25 
GS 35     soit 94 en maternelle 
CP  23 
CE1 6 
CE2 39 
CM1 31 
CM2 32 soit  131 en élémentaire   pour un total de 225 élèves 
 

 
GDP  CP 13    CE1 30  soit 43 élèves 
 



TOTAL pour le regroupement : 268 élèves 
 
5) Quelques dates à retenir . 

 
14 décembre : Goûter de Noël SMA 
18 décembre : Goûter de Noël GDP 
15 mars : salon du livre à SMA 
5 avril carnaval en interne SMA et GDP 
15 juin : fêtes des écoles à SMA 
 

6 )Programmations des activités U.S.E.P. 
 
Cotisation demandée aux familles pour acheter du matériel USEP et payer les licences 
cross interne pour le cycle 3, cross USEP pour la classe de CM1 
8 épreuves cycles 1 et 2  ( GS CP CE1 ) fin janvier 
usépiades pour les 3 cycles, celles des PS MS sont organisées par les CM2. 
 
 7 ) Résultats des Elections des parents d'élèves . 
Légère hausse  de la participation pour Saint-Martin d'Abbat 
SMA   42,51% de participation 
GDP   58,7% de participation 
remarque : il devient difficile de trouver des parents d'élèves pour représenter l'APE 
 
 8) Exercice d'évacuation : incendie, alerte risques majeurs et alerte intrusion . 
 
SMA 
exercice alerte incendie le 19/9 avec les pompiers  RAS 
exercice alerte intrusion en interne : utilisation de l'alarme muette installée dans chaque classe par la mairie. Les enseignants 
remercient la mairie pour cette installation. 
Un 2ème exercice sera fait quand le nouveau portail sera fonctionnel . 
Risques majeurs pour SMA : risques chimiques et tempête 
GDP 
2 exercices incendie : 1 en interne et 1 avec les pompiers le 16 octobre 
2 exercices alerte intrusion : 1 en interne et 1 le 6/11 avec mise en scène et présence des pompiers. Les gendarmes n'étaient pas 
présents 
Alerte par un coup de sifflet, ce qui n'est pas pratique. Demande d'une installation d'une alarme muette comme à SMA 
 
 9 ) Bilan des coopératives . 
SMA  recettes 21248,22 /  dépenses : 19493,33     solde sur compte : 9641,47 
GDP   recettes : 2548,78/  dépenses : 2293,43      solde sur compte : 4168,82 
Les deux coopératives sont bénéficiaires , cela est dû à une recette importante pour la vente des tickets de tombola. 
La classe découverte des MS/GS  a été  budgétisée sur la coopérative de SMA d'où des  montants de recettes et dépenses élevés. 
Les bénéfices seront utilisés pour des sorties et achat de livres. 
Le SIRIS demande d'avoir un retour sur la part payée par les familles et la participation financière des entreprises. 
Mmes Lecoeur et Knopp font un bilan de la classe découverte : bilan positif / les élèves de cette année partis l'année dernière, ont 
gagné en autonomie. 
2019 : demande de Mr Laval  pour partir à Damgan ou Pénestin / Mr Thuillier demande le détail du budget de cette classe découverte. 
Mr Laval lui communiquera. 
 Classe cirque ( sans nuitée) pour GDP, avant et après les vacances de Pâques . 
 

 
 10 ) Bilan de l'U.S.E.P . 
 
recettes : 2249,00  /  dépenses : 2414,58        solde sur compte : 2OO5,09 
soit un déficit de 165,58 
La subvention du Conseil Général est supprimée et l'aide au transport par l'USEP départemental aussi. 
 

 

 

11) Remerciements …. 
 
Les enseignants remercient la commune pour le cloisonnement des toilettes coté maternelle et les divers travaux effectués à SMA. 



Le portail pose soucis pour Mr Laval qui souhaite ne pas être dérangé à longueur de journée. Le boîtier de commande d'ouverture 
du portail sera  mobile. Il y aura plusieurs boîtiers dans l'école. Des tests sont en cours de réalisation. Une mise au point avec les 
enseignants sera faite. 
Les enseignantes de maternelle souhaiteraient la plantation d'arbres dans la cour de maternelle pour qu'il y ait un peu d'ombre pour 
les élèves. Mais cela paraît compliqué. 
 

 
 12 ) Projet ENIR, ecoles numériques innovantes et ruralité . 
 
L'état décide d'investir dans les projets numériques. Les 2 écoles ont fait un projet pédagogique avec l'aide de Mr Baccon ( conseiller 
pédagogique en informatique ). 
Pour GDP : projet avancé , demande d'une classe mobile ( plusieurs tablettes et un ordinateur ) 
Pour SMA : demande d'un vidéo projecteur interactif, un vidéo projecteur,un ordinateur, une caméra 
Une réunion a été faite avec le SIRIS  où était présente La  Poste car elle propose aussi une classe mobile. 
Une autre réunion aura lieu pour finaliser le projet. 
La réponse ne sera donnée que l'année prochaine. 
 

 
 13 )Questions des parents d'élèves ; 
 
Proposition  d'un projet pour les classes de CM1/CM2 sur l'addiction et la prévention auprès des élèves / intervention par 
l'association ANPAA ( association nationale de prévention  en alcoologie et addictologie ) 
3 séances de 2h : travail sur l'estime de soi , la confiance en soi  . Les addictions évoquées parlent des écrans, du  tabac , de l'alcool  
et du harcèlement scolaire . Ateliers sous forme de mises en situation  et de jeux de rôle. 
Les enseignants en discuteront en Conseil de maîtres. 
 
Qu'en est -il du budget piscine ? Que sera t-il fait puisque les enfants n'y vont pas ? 
Réponse du SIRIS : le budget a été consommé. 
Mr Laval interpelle le SIRIS par rapport à ce budget car le budget de 2017 était d'environ 4750 euros et celui de 2018 était d'environ 
5800 euros. Celui de 2018 n'a été utilisé que de janvier à juin 2018. Où est le reliquat de ce budget ? 
 Le SIRIS va regarder et donner une réponse. 
Les CM1 ont besoin d'aller à la piscine pour la classe découverte, un créneau avait été trouvé à la piscine de Dampierre. 
 
Qu'en est-il de l'intervenant  musique à SMA ? 
Mme Perronet s'est occupée de chercher une personne et  a contacté les conseillers départementaux de musique. 
On lui a dit de se tourner vers  les intervenants en musique. Une demande a été faite auprès de la CC Val de Sully et du directeur de 
l'école de musique. La réponse fut négative pour une question de temps horaire et de manque de personnel. 
Une demande sera refaite l'année prochaine. 
 
Comment sont organisés les devoirs surveillés ? 
Les parents interpellent car les modalités sont flous. 
Un rappel est fait sur le mode de fonctionnement : une liste est établie des enfants inscrits par les parents, cela a lieu le mardi et le 
jeudi. Tout enfant inscrit doit y aller. Lorsque les devoirs sont finis, les enfants retournent à la garderie. 
Mme Boyer fait remarquer que  l'aide aux devoirs est parfois perturbée par certains enfants qui ne veulent pas travailler. 
 Le SIRIS en parlera à sa prochaine réunion. 
 
Garderie : La facturation peut-elle être modifiée car certains enfants restent devant l'école le matin afin de diminuer le coût de la 
garderie ? Est-il possible de supprimer le forfait et de revenir à la facturation à la ½ d'heure  ou de s'entendre sur un forfait 
intermédiaire ? 
Revenir en arrière est problématique car cela engendre des erreurs de facturation. 
Le SIRIS en parlera à sa prochaine réunion et donnera réponse. 
 
Les parents proposent 2 autres projets qui  seront envoyés aux enseignants. 
 

 
 14 ) Questions diverses . 
 
Y aura t-il des réunions à Germigny par l'APE ? 
Non car ils utilisent la salle de la pétanque. Si oui l' APE préviendra la mairie. 
 
Les DDEN demandent un RDV pour faire une visite à l'école de SMA et GDP. 
 



 

Fin du conseil d’école :  20H56 


