Conseil d’Ecole n°3 du 2 juillet 2015 – 17h30 à Sceaux

Présents : Ingrid Pasquiet (maire de Lorcy), Céline GADOIS (présidente du SIIS), Adeline Bizouerne
(directrice école maternelle), Gaétan Lalou (directeur école élémentaire), Gwénola Dubois (professeur des
écoles), Gaëlle Fazilleau (professeur des écoles), Nicolas Lagneau (professeur des écoles), Thierry Boussard
(professeur des écoles nouvellement nommé à Lorcy), Andrée Gardia (DDEN), Fleur Joussemet (déléguée
des parents d’élèves), Annabelle Gallotti (DPE), Stéphanie Raux (DPE), Laurent LEFEVRE (DPE), Ida Caceres
(DPE)
Absents excusés : Chantal Pontlevé, maire de Sceaux-du-Gâtinais, Anne-Emmanuelle Desruet (conseillère
municipale Sceaux), Elise Larmignat (directrice école de Corbeilles), Christophe BAUER (conseiller municipal
Lorcy)
I. Effectifs rentrée 2015
La cinquième classe est maintenue sur le RPI !
Effectifs :
LORCY
PS
MS
GS

TOTAL
Les départs prévus sont comptés

SCEAUX
10
8
12

CP
CE1
CE2
CM1
CM2
TOTAL

30

10/12
17
14
12
12
65/67

Total RPI : 95/97
Répartitions probables :
LORCY
PS-MS 10 + 4 = 14
Melle BIZOUERNE
MS-GS 4 + 12 = 16
M. BOUSSARD

CP-CE1
CE1-CE2
CM1-CM2

SCEAUX (a priori)
10/12+9=19/21
8+14=22
12+12=24

M. LAGNEAU
?
M. LALOU

Les élus et enseignants rappellent qu’étant donné les faibles effectifs et la menace de fermeture, aucune
dérogation ne sera accordée pour un départ de l’une ou l’autre des écoles du R.P.I. Lorcy/Sceaux.
II. Stages de Remise à Niveau
Bilan des stages de printemps :
Un travail sur des compétences ciblées en français et en mathématiques a été mené en très petits groupes (2 et 3)
respectivement par Mme Fazilleau et M. Lalou. Les conditions proches du cours particulier sont bénéfiques pour les
élèves car elles permettent un accompagnement individualisé.

Il n’y aura pas de stage de remise à niveau cet été.

III. APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) et TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
Rappel :
APC = activités Education Nationale, prises en charge par les enseignants (36h par an par enseignant)
TAP = activités mairies (SIIS pour notre cas), prises en charge par les intervenants, mises en place avec la réforme des
rythmes scolaires
Bilan APC Lorcy : Les séances ont eu peu d’impact lorsqu’elles portaient sur des compétences purement scolaires,
car les enfants sont peu réceptifs à cause de la fatigue en fin de journée. Le soutien a été abandonné en cours
d’année au profit de jeux de société ou jeux pédagogiques.
Pour l’an prochain, le contenu sera défini avec M. BOUSSARD qui prendra le poste d’adjoint.
Bilan TAP Lorcy : d’après les résultats de l‘enquête réalisée auprès des parents d’élèves, les activités et
l’encadrement correspondent aux attentes ; la durée des activités aussi. Le retour étant positif, un dispositif similaire
sera reconduit. Les activités ne sont pas encore définies mais les horaires et les jours ne changent pas : 4 fois 45 min.
Bilan APC Sceaux : intégration dans le cycle des TAP ; compétences clefs: numération, lecture et expression écrite.
M. LALOU et M. LAGNEAU poursuivront l’APC Numération et l’APC lecture et verrons avec le troisième collègue pour
la troisième APC.
Bilan TAP Sceaux : Une très grande majorité des parents étant satisfaits, le dispositif est reconduit. Seul
changement : une heure d’anglais en moins remplacée par une heure de jeux collectifs avec Touda Seklou. Le
calendrier des activités 2015-2016 a été distribué aux familles.

IV. Bilan des fêtes et projets
Vente de crêpes (Sceaux) : Belle ambiance, toujours un moment agréable.
Rallye des petits artistes (Sceaux) : Une réussite avec le spectacle intégré, nous ferons pareil l’an prochain, à une
date un peu plus en amont de la kermesse. Les enseignants réserveront donc la salle dès début juillet. 420 € ont été
récoltés pour Action Contre la Faim grâce à l’opération « Un dessin contre la faim ».
Kermesse :
Selon Melle BIZOUERNE, le fait de ne pas avoir de spectacle à gérer pour la maternelle ce jour-là lui a permis d’être
pleinement disponible pour son stand. A reconduire.
Les enfants ont eu davantage de temps pour jouer et étaient plus détendus. L’idée de permettre aux élèves qui le
souhaitent d’exprimer leur talent est à retenir. Un appel sera fait lors de l’année scolaire prochaine pour recenser
des parents et enfants motivés pour participer à cette « scène ouverte ».
Problème des livres de prix de Lorcy : litige avec La Fnac, des précautions avaient pourtant été prises concernant les
délais (commande passée fin avril) un autre fournisseur sera préféré pour l’an prochain.
Bilan financier détaillé au point suivant.
Spectacle maternelle :
Présence de la quasi-totalité des familles, enfants plus détendus que sur une scène car climat plus intime et
environnement connu (lors des kermesses, un petit nombre d’élèves refuse toujours de monter sur scène, surtout
dans les PS).
Mme Joussemet souligne que le spectacle en semaine oblige certains parents à prendre des dispositions
particulières (RTT ou autres).
Il faudrait peut-être envisager de faire le spectacle en semaine mais un peu plus tard en fin de journée. Mais cela
oblige les enseignants à prendre sur leur temps personnel
Sortie aux Jardins de Bréau (Lorcy) :
Les enfants et les enseignants sont très satisfaits mais certains parents semblent considérer que la valeur d’une
sortie est proportionnelle à la distance parcourue en car, ce que regrettent les enseignantes.

Sortie à Paris (Sceaux) : Très bonne journée malgré la chaleur. Enfants et accompagnateurs satisfaits. Retour un peu
tardif difficilement évitable.
REMERCIEMENT des enseignants aux parents d’élèves pour leur implication précieuse lors des différentes
manifestations et sorties.

V. Coopératives scolaires
LORCY
Dépenses

SCEAUX
15 tablettes tactiles Archos : 1676.20€
MAJ Classeur DYS : 107.52 €

A recalculer €
 Livres : 41,21 €
 Ateliers cuisine + ateliers sur les 5
sens (CJ) : 42.71 €
Cantine visite CM2 collège de Puiseaux : 32€
 Photographe : 636,20 €
A venir : lots de kermesse : 346.32 €
Dépense SPRE ( 51,75€) + SACEM
(53,47€)
Boissons (Ecomarché) : 182 €
Recettes
 Benéfices kermesse 2014 : 600 €
Fleurs printemps : 175.25 €
 Don : 12,00 €
Journée déguisée : 200.50 €
 Subvention mairie : 305,00 €
Rallye des p’tits artistes : 226 €
 Bénéfices nets de la kermesse :
812.04€
Solde caisse
138.61 €
191.95€
Solde bancaire
5761.99 €
4285.81€
Solde Exercice
Gain : + 3727,54 € (au 22/06)
-115.36(*)
Solde Total
5900,60 €
4477.76€
(*)Mais le bilan sera largement positif après virement des bénéfices de la kermesse : 1743.52€

VI. Locaux et travaux

Remerciements

Demandes

LORCY
Mousseur de la cuisine côté bibliothèque

SCEAUX
Poignée porte classe M. Lalou ; fuite WC ;
transports pour la journée pêche (SIIS),
transport Paris (SIIS), collège Beaune (Lorcy),
transport Puiseaux (Sceaux) ; transport salle
des fêtes (SIIS) ;
Nouvelles demandes :
Nouvelles demandes :
- Plusieurs thermostats de radiateurs - Robinets des toilettes garçons à refixer
défectueux à l’étage (bloqués à fond) faire solidement
procéder à une vérification complète avant le - néon dans le couloir du préfabriqué
prochain hiver car le problème s’était déjà
posé il y a quelques semaines
Demandes réitérées :
- Fuite fontaine classe verte quand le robinet -Sonnette de l’école à réparer
est ouvert en grand  à faire vérifier aussi -Interrupteur de la classe de M. Lalou qui ne
avant la rentrée
se ferme plus
- Marquage au sol à la sortie de l’école
Demandes réitérées :
- Recouvrir le sol de la bibliothèque par du
lino (il n’y a plus de tapis, les enfants qui vont
en bibliothèque sont assis par terre. Lors des
TAP ils sont en chaussures, suivant la météo,
le sol est donc plus ou moins propre, peu
accueillant pour une bibliothèque…). Besoin
d’un carré d’environ 3m x 3m.
- Problème récurrent des détecteurs de

fumée qui se déclenchent de façon
intempestive, même sans grosse chaleur… 
revoir le matériel choisi et/ou la disposition
- Néons à remplacer au-dessus de la
photocopieuse (nécessitant échafaudage) :
reste 2 sur 4  à faire avant que les jours ne
raccourcissent
- Des devis ont été réalisés en début d’année
scolaire pour le remplacement des fenêtres
côté terrain communal  avant fin 2015
- Extension de la sonnerie de l’interphone :
Des devis ont été réalisés  Mme Pasquiet
suit le dossier.

Séance levée à 19h05.

