Conseil d’école n°3 du 26 juin 2018
18h à Lorcy
Participants : Mme Parodat, M Boussard (directeurs écoles Sceaux et Lorcy), Anne Sophie
Stern, Martin Chartier, Alicia Dubois (enseignants), Mme Pasquiet (maire de Lorcy), Mme
Gardia (DDEN), Mme Desruet (conseil municipal Sceaux), Mme Tondu, Mme Dessoly, Mme
Guillemard, Mme Kervellec (DPE Lorcy), Mme Luce, Mme Saulnier (DPE Sceaux)
Absents excusés : M Moisan (IEN), Mme Pontlevé (maire de Sceaux), Mme Gadois (présidente
du SIIS)

1. Prévision d’effectifs 2018-2019

Ecole de Lorcy : 9 PS ; 14 MS et 13 GS soit 36 élèves
Classe de M Boussard : 9 PS + 9 MS
Classe de Mme Bieslin : 5 MS + 13 GS
Ecole de Sceaux : 12 CP ; 10 CE1 ; 15 CE2 ; 15 CM1 ; 19 CM2 soit 72 élèves
Classe de Mme Stern : 12 CP + 10 CE1 = 22 élèves
Classe de Mme Parodat : 14 CE2 + 10 CM1 = 24 élèves
Classe de M Chartier : 6 CM1 + 19 CM2 = 25 élèves

Total RPI : 108 élèves

2. Bilan APC
* Maternelle :
Moyenne Section:
3 élèves présents qui ont travaillé autour des arts
Les élèves ont été bien impliqués
Grande Section:
4 élèves présents qui ont travaillé également sur les arts

* Elémentaire :
Depuis la période 3, nous accueillons les mêmes élèves toute la matinée, de 9h à 12h. Ce
changement d’organisation est bénéfique tant au niveau des apprentissages que de l’organisation
parents/enseignants. Le bilan général est plutôt positif. Il est cependant dommage que certains
élèves, pour qui les APC seraient nécessaires, ne se présentent pas les mercredis en question ou ne
viennent pas à toutes les séances.

Nous centrons toujours les activités sur le français et les mathématiques (bases en numération,
techniques opératoires, grammaire, conjugaison, oral, aisance en lecture – CM2 : activités théâtrales
et aisance orale pour préparation au collège).

3. Coopératives scolaires

- En maternelle :
Sur le compte bancaire : 4 083,21€

Dans la caisse : 83,37€

Principales dépenses depuis le dernier conseil d’école :
-Ingrédients cuisine pour 41,05€
-Visite de la ferme Coqalane 320€
-Visite de l'Arboretum des Barres 300€
-Car pour la viste de l'exposition de peinture de Ladon: 140€
-Paiement du photographe: 528,62€
Principales recettes :
-40€ vente de crêpes

-remise de liquide (250€) + remise de chèques (651€) pour les photos

- En élémentaire :
Sur le compte Crédit Mutuel : 4 881,98 euros au 07/06/2018
Dans la caisse espèces : 36.31 euros
Opérations réalisées :
* Opération crêpes carnaval : 84,11 euros
* Contes traditionnels bretons : 20,72 euros
* Développement photos : 4,95 euros (élections M.Chartier)
* Lots kermesse : 93,19 euros + 47,50 euros + 99 euros (Decathlon) + 121,06 euros = 360,75
euros
* Remboursement « trop-perçu » OUL : 520 euros
* Commande pour fête des pères : 9,55 euros
Recettes à venir : Kermesse fin d’année
Dépenses à venir : Règlement à Corbeilles du théâtre magique : 603,50 euros + CROSS pains au
chocolat (44,46 euros) / lots kermesse : 289,23 euros / règlement SACEM kermesse / médailles
et gouters pour les sceaux’lympiades.

4. Locaux, sécurité et besoins

- En maternelle :
•

Remerciements :
- Nous remercions l’employé municipal de Lorcy pour ses interventions rapides et
efficaces

•

Demandes :
- Changement des anti-pinces doigts défectueux des portes extérieures
- Vérification des jeux en bois dans la cour de récréation
- Supprimer les ifs dans la cour (certains élèves les mangent…)
- Dossier technique Amiante

•

Sécurité :
-Exercice incendie réalisé le 12 juin : 2 min 30
L'évacuation a été rapide et efficace.
-Exercice PPMS Evacuation effectué le 14 juin :
Le regroupement a été rapide.
Les enseignants ont répondu aux interrogations des élèves.

-

En élémentaire :

•
-

Demandes :
Tables et chaises supplémentaires (voir devis) + réparer la table avec casier endommagé
dans la classe de M Chartier
Porte d’entrée du bâtiment préfabriqué à réparer (frein de la porte)
Cloche en guise de sonnette
Tableau M Chartier à poser
Interrupteur qui grésille dans la classe de M Chartier + vérification des néons à changer
dans toutes les classes
Changement thermostat toilettes des garçons
Mur qui s’effrite dans les toilettes des garçons : bas de la cloison qui sépare les 2 WC
Mur qui s’effrite sous le petit préau / qui « gondole »
Miroirs dans les toilettes des élèves à leur hauteur (demande des élèves)
Encadrement porte extérieure classe de Mme STERN abimé
Tableau d’affichage devant l’école plus grand ou 2ème tableau !

•

Sécurité :
-Exercice incendie réalisé le 7 juin 2018 à 11h15 :
Personne n’était au courant de l'alerte.
L'évacuation a été rapide (1min42) mais les élèves qui étaient en atelier avec notre
maitre supplémentaire dans le bâtiment annexe n’ont pas entendu l’alarme. Il a fallu
aller les chercher rapidement. L’alarme a, cette fois-ci, été entendu à la cantine mais

parce que la porte était ouverte. Il est à noter également que le déclenchement de
l’alarme dans le préfabriqué ne fonctionne que si on laisse la clé dessus.
-Exercice intrusion : Scénario : Un homme entre de force dans l’école avec une arme
blanche pour récupérer son enfant dont il n’a plus la garde. Les élèves n’étaient pas
au courant. Le personnel encadrant a été averti de l’exercice.
Effectué le jeudi 14 juin 2018 à 11h40.
Le regroupement a été rapide.
Les enseignants ont répondu aux interrogations des élèves.

5. Sorties et manifestations
-

A Lorcy :

-

Sortie à Chapelon (moulin et ferme pédagogique) : 17 avril 2018
Sortie à l’Arboretum des Barres à Nogent-sur-Vernisson : 24 mai 2018
Visite de l'Exposition de peinture de Ladon le 21 juin 2018
Kermesse à Sceaux-du-Gâtinais le 30 juin 2018

Nous remercions tous les parents qui nous ont accompagné lors de toutes les sorties
pédagogiques.

-

A Sceaux :

-

Kermesse à Sceaux-du-Gâtinais le 30 juin 2018 : remise des livres officielle sur scène avec
madame le maire
Sceaux’lympiades : jeudi 05/07 toute la journée

-

Bilan sorties précédentes :
* Classe découverte : bilan très positif ; les élèves ont beaucoup aimé les activités et
reviennent dessus avec plaisir.
* Sortie pêche : Bilan positif. Certains élèves pêchaient pour la première fois.
* CROSS Cycle 2 : Très bon bilan ; bonne organisation ; bon retour des élèves !
* Activités USEP Athlétisme à Beaune : Très bon bilan !!! Nous avons demandé à réitérer
cette activité l’année prochaine !

6. Questions diverses

- Retour classe découverte : certains parents ont trouvé le prix trop élevé. Mme Parodat a
rappelé la qualité des services des OUL. De plus, le coût d’une classe découverte, même sur 4
jours, reste toujours très élevé puisqu’il comprend le trajet, le personnel d’encadrement, les
chauffeurs, le coucher, les activités, les repas….. Afin de permettre à l’école de profiter d’une

telle expérience, une participation de 150 euros par élève était nécessaire en plus de la
participation du SIIS et de celle de la coopérative scolaire.
A la demande des parents, nous rappelons le décompte de cette classe découverte :
Prix total : 260 euros par élève * 79 élèves = 20 540 euros
150 euros * 79 = 11 850 euros payé par les familles
Participation SIIS = 6 000 euros
Participation Coopérative scolaire = 2 690 euros
- Cantine Lorcy

Les DPE de Lorcy nous font part d’un souci de « cuisson » des aliments.

- Cantine Sceaux la qualité parait toujours moyenne… Mme Gadois a RDV prochainement
avec le fournisseur pour tenter d’y remédier.
- Les DPE de Lorcy remercient les enseignants de maternelle pour leur implication cette année
notamment pour la fête des mères et fête des pères !
- Car certains parents ont demandé si le climat était plus serein dans les transports scolaires.
Les enseignants de Sceaux n’ont eu aucun retour négatif des élèves ! De plus, Mme Tondu qui
encadre les élèves lors de ces transports, atteste que tout se passe bien.
- Kermesse : Madame Pasquiet, maire de Lorcy, s’étonne de ne pas avoir reçu d’invitation pour la
kermesse. Aussi, ayant eu connaissance de la date de kermesse que très tard, personne de la
mairie de Lorcy ne pourra être présent. Les livres seront donc remis en son nom par un parent
d’élève. Les DPE et les enseignants s’accorderont l’année prochaine pour ne plus commettre une
telle erreur.

Séance levée à 19h37.

