Ecoles de Lorcy et Sceaux du Gâtinais – Conseil d’école N°3
27 juin 2017, 18h à Sceaux
Présents :
- DPE : Mme SAULNIER, Mme LUCE, Mme GUILLEMARD, Mme MAISON
- SIIS : Mme GADOIS, Mme PASQUIET, Mme DESRUET, M. BAUER
- DDEN : Mme GARDIA
- Enseignants : Mme ROBLIN, M. CHARTIER, M. BOUSSARD
- Directrices : Mme PARODAT, Melle BIZOUERNE
Absents excusés : M. MOISAN (IEN), Mme LARMIGNAT (Directrice école de Corbeilles), Mme PONTLEVE (maire de
Sceaux)
I.

Effectifs, nominations, mutations

Effectifs au 13 juin
PS
11
MS
13
GS
12
CP
8
CE1
18
CE2
15
CM1
19
CM2
15

Répartitions prévues
PS-MS
11+7 = 18 (enseignant ?)
MS-GS
6+12 = 18 (enseignant ?)
CP-CE1
CE2-CM1
CM1-CM2

8+18 = 26 (Mme STERN)
15+9 = 24 (Mme PARODAT)
10+15 = 25 (M. CHARTIER)

A Sceaux : Nomination de Mme STERN – Départ de Mme ROBLIN
A Lorcy : Départ de Melle BIZOUERNE – Pas encore de nomination sur le poste de direction, qui sera peut-être assumé
par M. BOUSSARD. Attente de la nomination du nouveau collègue pour l’attribution des classes.
II.

APC et TAP : bilans

APC Lorcy : Pas d’APC cette période, les enseignants ayant effectué toutes les heures imposées.
TAP Lorcy : effectif de 29 élèves (14/19 classe verte et 15/15 classe jaune)
Les deux groupes ont participé à des jeux d’intérieur et d’extérieur. A partir de la mi-juin : film d’animation le vendredi.
Remerciements à Etienne pour tous les petits tracas techniques survenus.
Lecture d’un mot de remerciement de Touda et Laëtitia.
APC Sceaux : CM1 : activités et jeux mathématiques + conjugaison – CE1 : compréhension de lecture et jeux
mathématiques
TAP Sceaux : bilan positif, enfants contents (musique, anglais, théâtre, jeux intérieurs et extérieurs, lecture, dessin,
relaxation)
 1 seul intervenant souhaite continuer les TAP sur 9 postes POUR Lorcy et Sceaux
 Difficultés de recrutement pour la rentrée
A noter :
Lors d’une réunion le 6 juin entre les mairies, le SIIS et les enseignants, une réflexion a été menée sur l’avenir des TAP.
Au vu des nombreuses contraintes difficilement tenables (difficultés de recrutement, coût supplémentaire, fatigue des
élèves), les deux communes, le SIIS, et les enseignants sont d’accord pour repasser à la semaine de 4 jours à la rentrée
prochaine, ce qui entraînerait la suppression des TAP.
Il faudra pour cela attendre la parution du décret autorisant les communes à modifier les rythmes scolaires.
Compte tenu des délais très courts, Mme GADOIS a pris conseil auprès des services départementaux, et il lui a été
conseillé de faire procéder à un vote lors de la présente réunion, en prévision de la parution du décret.

Vote : Etes-vous favorable au retour à la semaine de 4 jours pour les écoles de Lorcy et Sceaux ?
Absentions : 0
Contre : 0
Pour : 12
Adopté à l’unanimité sous réserve d’être en accord avec le décret à paraître.

III.
Stages de Remise à Niveau (SRN)
Pas de stage organisé cet été.
IV.

Coopératives : Bilans

Lorcy :
Sur le compte bancaire : 5106,92 €
Dans la caisse : 38,37 €
Principales dépenses depuis le dernier conseil d’école : livres (environ 70€), entrées Yèvre le châtel (120€)
Principales recettes : /
Dépenses à venir : spectacle opéra (500€)
Recettes à venir : subvention mairie de Lorcy (305€), remise de liquide (175€) + remise de chèques (626€) pour les
photos
Sceaux :
Sur le compte bancaire : 3 814,96 euros au 31/05/2017
Dans la caisse : 39,27 euros au 31/05/2017
Principales dépenses depuis le dernier conseil d’école : lots kermesse + SACEM/Spre (total dépenses année pour
préparation de la kermesse : 812,43 euros).
Principales recettes : kermesse : tombola + kermesse : 2 835,96 euros
Soit un bénéfice net de 2 023,53 euros
Dépenses à venir : …
Recettes à venir : …
V.

Locaux et travaux

Lorcy :
Merci au SIIS pour le porte-serviettes et le dévidoir à papier toilette. Merci à Etienne pour les avoir installés.
Demandes réitérées du dernier conseil :
- un thermostat de radiateur du dortoir à remplacer (programmer une vérification complète su système pour
remédier au problème avant l’hiver prochain ?),
- Poser des grilles sur les soupiraux de la cave
- Toujours une fuite dans les toilettes enfants côté classe verte, réparation inefficace  Réponse : impossible à
réparer selon le plombier, il faut changer le bloc entier.
- Toujours une fuite au lavabo de la classe jaune (à un autre endroit)
Nouvelles demandes :
- Une chasse d’eau des toilettes enfants de la classe jaune défectueuse
- Poignée de porte du vestiaire de la classe jaune à remplacer suite à dégradation (côté terrain communal)
- Dans la cour, un jeu en bois à refixer (tête du cheval)
- Traitement anti-fourmis dans le dortoir (porte rouge)
- Ventilateurs pour période de canicule qui se reproduit chaque année ou presque
- Pour les mêmes raisons : rideaux occultants des deux côtés dans les classes (actuellement rideaux traditionnels
seulement côté cour)

Sceaux :
Merci au SIIS pour le vidéo-projecteur !
Demandes réitérées du dernier conseil :
- Cloche pour remplacer la sonnette défectueuse – Réponse : Mme PASQUIET indique que la commune de Lorcy
en possède une qui ne sert pas.
- Régler la sonnerie de la récréation (10h30-10h45)
Nouvelles demandes :
- Mur qui s’effrite dans le local à jeux
- Gouttière qui se décroche du préau
- Néon à changer dans la classe de Mme PARODAT
- Descendre les ballons
- Défricher les potagers
- Rafraichir la salle du bâtiment annexe qui accueille les élèves
- Est-on aux normes quant aux blocs de secours dans l’école ?
 Demande URGENTE de tables/chaises pour la rentrée !! D’autant que les chaises encore en état deviennent
usées et dangereuses (accident classe Mme PARODAT).
Réponse de Mme GADOIS : impossible de faire cet achat dans l’été.
Au moins programmer une vérification complète de toutes les assises, et faire les réparations qui s’imposent.
VI.

Fêtes et projets

Lorcy :
Sortie opéra (spectacle Le Prince masqué) + citadelle de Yèvre le châtel (16 mai) : bons retours des enfants, belle
ouverture culturelle.
Remarque d’une maman DPE : Certains parents ont trouvé l’histoire du spectacle très compliquée.
Sceaux :
Bilan journée déguisée : journée joviale qui a beaucoup plu aux enfants / partage convivial avec les parents en fin de
journée / partage des photos effectué !
Bilan Guédelon : Excellente journée culturelle qui a clôturé nos séquences sur le Moyen-Age ! Une présentation photos
sera proposée lors de la journée des Sceaux’lympiades !
Sceaux’lympiades le 6 juillet : en préparation
Projet de classe de découverte pour l’an prochain : Budget ? Organisation ? Les enseignants doivent monter le dossier.
Kermesse le 24 juin :
Une journée très réussie ! Nous remercions les DPE et tous les parents volontaires qui se sont mobilisés.
Les enseignants de Sceaux regrettent cependant la façon dont s’est déroulée la distribution des livres offerts par les
mairies. Ils souhaitent officialiser davantage cette remise qui est un moment important tant pour les communes que pour
les élèves. Aussi, l’année prochaine, cette remise se fera sur la scène avant ou après le spectacle des enfants.
Réponse des DPE : c’est ce qui était prévu, mais des contretemps sont survenus.
Remarque d’une DPE : des parents de Lorcy regrettent le manque de participation des enseignants de Lorcy.
Réponse : Melle BIZOUERNE estime qu’elle s’est suffisamment investie les années précédentes, pour pouvoir passer le
relais de l’organisation globale de la fête. Le rôle des enseignants étant de préparer un spectacle, il a été honoré.
Mme PARODAT précise que les enseignants de Sceaux ont joué le même rôle que ceux de Lorcy.
Questions diverses :
- Question d’une maman relayée par les DPE : « Pourquoi mon enfant ne peut-il pas manger une fois par semaine
à la cantine de Lorcy ? »
Réponse de Mme GADOIS : C’est tout à fait possible, il suffit de prévenir à l’avance.

Remarque de trois mamans de Lorcy relayées par les DPE : « nous voulons bien payer pour des chocolats, des
décorations de noël etc…, mais sommes très déçues de n’avoir rien eu pour la fête des mères, et que rien n’ait
été fait pour pâques. »
Réponse de Melle BIZOUERNE : la réalisation de « cadeaux » pour la fête des mères, des pères, des grands-mères…
relève de la liberté pédagogique de chaque enseignant, et n’est en aucune façon imposée dans les programmes scolaires.
De plus, un nombre croissant d’élèves connaissent une situation familiale complexe, voire douloureuse, que les
enseignants ne souhaitent pas souligner.
M. CHARTIER indique que ces fêtes sont des fêtes familiales, auxquelles l’école n’est pas tenue de prendre part.
M. BAUER précise que le comité des fêtes de Lorcy a organisé une chasse aux œufs à Pâques.
-

-

Panneau concernant l’arrêté municipal sur le parking de Lorcy : celui-ci a été arraché. Il sera remis rapidement.

-

Impayés de cantine : Mme PASQUIET se félicite que les impayés aient fortement diminué pour la commune de
Lorcy. Les familles qui rencontrent des difficultés persistantes sont invitées à contacter la mairie ou le SIIS afin
de régulariser la situation dans le respect de chacun.
Séance levée à 20h30

