
 
Ecole primaire Jean de La Fontaine 

Procès verbal 

Conseil d’école 

Jeudi 17 octobre 2019 

 

Présents :  
 

Représentants des parents : Philippe LESCURE (PS/MS), Amandine MONTIGNY (MS),  Sandie HAUTION 

(GS), Caroline GUERRA (CP), Myriam GRANIER (CP/CE1), Sonia PICARD (CE1/CE2), Anne-Sophie 

SOLIMEO (CE2/CM1),  Corinne FEDERICO (CM1/CM2 A), Philippe GOYARD (CM1/CM2 B), Nadège 

BOSSET (suppléante) 

Représentants de la mairie : M. JONDET- Mme ROGIC- Mme BERREZ 

Secrétaire de mairie : Mme LECLERCQ  

DDEN : Mme CUISINIER 

Président du Sou des Écoles : M SOYER 

Enseignants : Mmes  BERTHIN, BOURQUIN, FERRAND, FERREIRA, GANDRE, GUERIN, LEMERCIER  

LONGUEVILLE, NUGUET-SMAIL,  POTIGNON, M. BUISSON 

 

Excusés : Mmes GIBERT (inspectrice de l’éducation nationale), GUICHARD,  PREVEL (enseignantes). 

 

La séance a débuté à 18h15.  

 

Secrétaire de séance : Anne-Sophie SOLIMEO 

 

Ordre du jour :  
 

- Présentation du nouveau conseil d’école 

- Résultats des élections  

- Composition et rôle du conseil d’école 

- Rentrée 2019 : effectifs et répartition  

- Vote du règlement intérieur de l’école et présentation de la charte de la laïcité et de la charte pour 

l’informatique et l’Internet à l’école (reporté au prochain conseil d’école, en attente du règlement 

départemental) 

- Présentation du Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) 

- Activités et projets dans les classes 

- Bilan des coopératives 

- Présentation du Sou des Ecoles 

- Questions des parents (aucune question n’a été communiquée) 

 

Présentation du nouveau conseil d’école 

 

Chaque participant se présente lors d’un tour de table.  

 

Résultats des élections : 
Les élections ont eu lieu vendredi 11 octobre 2019. Sur 294 inscrits, il y a eu 166 votants. Le taux de 

participation a donc été de 56.46 %. Pour information, voici un récapitulatif des taux de participation des 

années précédentes :  

 
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

56.21 56.95 70.82 55.30 57.69 68.5 67.21 63.67 61.00 

 



Mme GUERIN remercie Mmes FEDERICO, GRANIER, HAUTION, SOLIMEO et M LESCURE pour leur 

participation à la mise sous pli. Elle remercie également Mmes  BOSSET, GUERRA, HAUTION et 

MONTIGNY pour la tenue du bureau de vote et pour le dépouillement. 

 

Composition et rôle du conseil d’école : 
 

Le conseil d'école est composé des membres suivants : 

 

- La directrice de l'école, présidente; 

- Des élus de la commune  

- Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ; 

- Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école ; 

- Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus  

- La déléguée départementale de l'éducation nationale 

- L'inspectrice de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions. 

 

Le conseil d'école est constitué pour une année et siège jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses 

membres. 

 

Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la 

proclamation des résultats des élections. Il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du 

maire ou de la moitié de ses membres. 

 

Le président peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du 

jour.  

 

La suppléante des représentants des parents d'élèves peut assister aux séances du conseil d'école. 

Cette année aucun parent de la classe passerelle ne s’est proposé pour assister au conseil d’école. 

 

Rôle du conseil d’école : (voir PV du conseil d’école du 18/10/18 sur le site de l’école : 

ecolesance.toutemonecole.fr). 

 

Rentrée 2019 : effectifs, répartition et organisation 

 

PS/MS Enseignantes : Frédérique FERRAND 

ATSEM : Sandrine MARRA 

22 

(12+10) 

MS Enseignante : Claudie LONGUEVILLE 

ATSEM : Catherine DA SILVA  

24 

 

GS  Enseignante : Laetitia BERTHIN 

ATSEM : Carole EL KHATTABI RAMZI et Valentine BONNEFOY 

(vendredi) 

24 

 

CP Enseignantes : Claire POTIGNON et Lise PREVEL (vendredi) 25 

CP/CE1 Enseignante : Béatrice LEMERCIER 22  

(8+14) 

CE1/CE2 Enseignantes : Pauline FERREIRA (lundi/mardi)/ Marine BOURQUIN 

(jeudi/vendredi) 

24 

(13+11) 

CE2/CM1 Enseignante : Isabelle NUGUET-SMAIL 23 

(17+6) 

CM1/CM2 A Enseignantes : Catherine GUERIN/Laura GUICHARD (le mardi toute la 

journée+ 1 vendredi toutes les 3 semaines) 

24 

(9+15) 

CM1/CM2 B Enseignants : Eric BUISSON/Lise PREVEL (le mardi) 24 

(8+16) 

Classe 

passerelle 

Enseignante : Marie DELEAUD  

Educateurs spécialisés : Karine DARLET et Steve BEIGNE 

8 

 

Nombre d’élèves : 220 

 



Le nombre d’élèves a baissé. A la rentrée 2018, on comptait 232 élèves. Cette baisse est liée à un effectif faible 

en Petite Section (12 élèves). 

 

 

Présentation du Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) 

 

Mme GUERIN a  rappelé le rôle du PPMS. Selon les termes du BO de novembre 2015, c’est un document 

opérationnel propre à chaque école « qui permet de faire face à l’accident majeur en attendant l’arrivée des 

secours et d’être prêt à mettre en place les directives des autorités ». Il est remis à jour chaque année. 

Le PPMS se décline en 3 volets : 

- Le volet commun (volet 1) dans lequel on trouve la description de l’école, l’emplacement des malles, les 

effectifs (élèves et personnel), l’annuaire de crise et comment déclencher l’alarme ; 

- Le volet « risque majeur » (volet 2) dans lequel sont répertoriés les risques pour l’école ainsi que les 

missions du personnel. Pour l’école de Sancé, les risques sont les accidents industriels et les tempêtes. 

- Le volet « attentat intrusion » (volet 3) dans lequel sont notifiés, entre autres, les procédures pour 

s’échapper ou s’enfermer. 

 

Chaque année scolaire, un exercice de « type attentat-intrusion » doit avoir lieu.  Son rôle est essentiel pour 

diffuser en profondeur auprès des élèves et du personnel une véritable culture de crise et de l'urgence. 

Cet exercice aura lieu vendredi 18 octobre 2019.  

 

Un premier exercice « incendie » a eu lieu pour toute l’école, mardi 10 septembre 2019. 
 

Activités et projets dans les classes 
 

PS/MS Projet contes en liaison avec la médiathèque et la classe de CE1/ CE2 

MS - Correspondance avec école Sainte-Cécile 

- Lecture avec la classe de CE2/CM1 

 

PS/MS, MS et 

GS 

- Médiathèque: à partir du 8 novembre (en alternance tous les 15 jours) 

- Projet Fête de la Sciences. Thème : « Raconter la science » 

- Projet incorruptibles avec 5 albums à lire. Le vote de l’album préféré aura lieu en mai 

2020. 

- Repas des ainés: jeudi 5 décembre 

- Spectacle de Noël offert par le sou: lundi 9 décembre "la petite poule rousse" compagnie la 

boite à trucs 

- Liaison école-famille: Projet jeux de société 

CP et 

CP/CE1 

- Evaluations nationales en français et mathématiques du 16 au 20 septembre 

- Cycle musique tous les mardis matins de 9h30 à10h45 avec Cécile BENOIT.  

Préparation d'un conte musical sur le thème du cirque, « Circus et Boule de gomme », 

apprentissage de chansons avec une mise en scène qui sera travaillée en EPS pour une 

représentation interclasses en février. 

-Spectacle de Noël le lundi 9 décembre à la cave à musique L'ours : film d’animation mis en 

musique et orchestrée par OCO (chansons, voix, extraits sonores, bruitage…) 

- Fête de la science du 25 au 29 novembre. 

- Prix des Incorruptibles 

CP/CE1        Projet Arts visuels  « Rouge » en partenariat avec le musée des Ursulines : une visite au 

musée sera programmée entre novembre et fin mars, ainsi qu’une visite d’un atelier d’un 

artiste (Maxime Descombin). Ce projet se clôturera avec une exposition des productions des 

élèves en juin à la médiathèque de Mâcon. 

CE1/CE2 -Visite à la médiathèque mardi 15/10 

- Cycle musique avec Cécile BENOIT le mardi matin de 9h à 9h45 à l'école de musique 

depuis le 01/10 jusqu'au 14/01 (10 séances) sur le thème du conte musical (contes 

traditionnels mis en chansons). La date de la représentation n'est pas définie (lieu, public,...) 

Période 2 : 

-Projet des Incorruptibles 

-Participation à la fête de la science (3 semaines pour réaliser une mission sur les leviers et 



plans inclinés) + semaine du 25/11 2 défis. 

-Début du projet en lecture et contes traditionnels avec la classe de PS/MS 

CE2/CM1 -Projet English weekly : du 23 septembre au 30 novembre (8 semaines) : ce projet propose 

aux classes de cycle 2 du département de participer à des activités en anglais sur différents 

thèmes (se présenter, décrire un monstre à l’occasion de Halloween,…) ; toutes les 2 

semaines, les classes doivent réaliser une production (audio ou vidéo) en anglais ; les 

productions sont mises en ligne sur un site dédié et les enfants peuvent découvrir celles des 

autres classes. 

-Mardi 15/10 après-midi, médiathèque de Sancé (lecture offerte, activité sur tablette) 

-Fête de la science  

- Projet des Incorruptibles 

CM1/CM2 A 

et 

CM1/CM2 B 

- Séjour à Bellecin du 23 au 27 septembre 2019 (pour tous les CM1 et CM2) 

- Participation à la fête de la science: « Raconter la science » 

- Projet les Incorruptibles 

Classe  

passerelle 

-Projet Incorruptibles (toute l'année) 

- Piscine et tennis (par groupe d'élèves) + jeux collectifs avec éducateur sportif 

- English Weekly: activité d'anglais à réaliser chaque semaine avec la classe   

- "Rouge! ": projet arts plastique (visite au musée des Ursulines + visite médiathèque + 

production et exposition en fin d’année) 

- Fête de la science: expériences à réaliser en novembre 

- Ecole et cinéma : 1er film en novembre « Azur et Asmar » 
 

 

Pour l’élémentaire : 

 
Le jour de la rentrée (après-midi) : organisation d’un grand jeu : les enfants ont participé à des jeux coopératifs, 

à l’apprentissage d’un chant et à la construction des règles de la cour de récréation. Les équipes étaient 

constituées d'élèves de toutes les classes pour que les enfants se connaissent mieux. En fin d’après-midi, c’était 

la « rentrée en musique » : toutes les classes ont chanté le chant appris durant l’après-midi.  

 

Jeudi 10 octobre, élections des enfants représentants au conseil communal. L’installation du nouveau 

Conseil Communal aura lieu le samedi 16 novembre. 

Les résultats sont les suivants : 

 

CP Solène DAME 

Antoine SAINT-RAMOND 

CP/CE1 Talha Ahmet ATAK (CE1) 

Lola MAGALHAES (CE1) 

CE1/CE2 Chloé JACQUEROUX (CE2)  

Sevde Mert (CE1). 

CE2/CM1 Alperen ATAK (CM1) 

Léonie HUMBERT (CE2) 

Jules SERIO (CE2) 

Flavien SOLIMEO (CE2) 

CM1/CM2 A Meriem GUERIBAH (CM2) 

Baptiste MICHAUD (CM2) 

CM1/ CM2 B Ali CRAPEAU—SAADA (CM2) 

Léia CUMIN (CM2) 

Mélina ESPOSITO (CM2) 

Sarah GIRON (CM2) 

Félicitations aux nouveaux représentants ! 

1ère réunion et installation du nouveau conseil  le 16/11. 

 

-Cycle piscine pour tout l’élémentaire à partir de janvier pour 8 séances le jeudi matin (du 30 /01 au 02/04) 

 

Travaux et investissement : 

 



Durant les vacances d’été, les murs de la classe de MS ont été repeints, un TBI a été installé dans la classe de 

CE1/CE2. Les enseignants remercient la mairie. 

Les enseignants remercient également le Sou des Ecoles : 22 000€ ont été dépensés pour les élèves 

(participation aux sorties, achats de tablettes et autres matériels…) 

 

Bilan des coopératives scolaires : 

Bilan de la coopérative maternelle : 

Intervention de Frédérique FERRAND, mandataire de la coopérative maternelle. 

La coopérative fonctionne avec les cotisations des familles (621€ cette année), la vente des photos et des 

chocolats Initiative. Ceci permet de financer l’achat de jeux, petits matériels… 

 

Bilan de la coopérative élémentaire : 

Intervention d'Eric BUISSON, mandataire de la coopérative élémentaire. 

Au 1er septembre, le solde était de 7770.36€ sachant qu’il restait à payer les 8039€ du séjour à Bellecin et que 

des recettes devaient arriver (2650€ paiement famille pour Bellecin et 875€ pour la participation annuelle des 

familles). 

Pour l’année écoulée au 1er septembre : 10 942,34€ de dépenses et  17 165,65€ de recettes. 

 

Présentation du Sou des Écoles : 
La parole est donnée à Alexandre SOYER, président du Sou des Écoles. 

Des flyers avec les dates des différentes manifestations seront distribuées en novembre à chaque fratrie. 

1ère manifestation : le 15/12. Les cadeaux et un petit goûter seront distribués la dernière semaine avant les 

vacances de Noël. 

 

Questions ou remarques des parents :  
 

Il ne faut pas hésiter à faire remonter aux représentants de parents vos remarques ou questions via la boîte aux 

lettres (vers le panneau d’information de l’école) ou via l’adresse mail parents.sance@laposte.net 

 

1 seule famille s’est manifestée pour ce conseil. 

 Elle remerciait sincèrement l’équipe de CM pour le séjour à Bellecin. Les enfants sont revenus ravis ! 

 Elle faisait une nouvelle fois le constat des incivilités routières aux abords de l’école à 8h30 et 16h30 

comme les stationnements gênants en dehors des places de parking alors qu'il y en a de libres ; enfants 

qui descendent des voitures directement sur la route... .  

 Elle était consciente que ce sujet avait été déjà souvent débattu en conseil d’école et rappelé lors des 

réunions de rentrées dans les différentes classes. Elle se demandait s’il ne serait-il pas envisageable de 

faire réaliser une étude pour modifier le sens de circulation sur le parking afin que, par exemple, les 

voitures puissent tourner sur la gauche directement devant l'école (et ainsi éviter les bouchons qui se 

forment devant le passage piétons) puis ressortir au fond du parking. 

 

Réponse de Mr JONDET : Cette demande est intéressante et sera étudiée. Il faudra  réfléchir à la circulation 

de manière globale lors des futurs travaux pour la PMAE. 

Concernant l’avancement du projet PMAE : 

- Le dossier a été déposé récemment. Il a fallu ajouter des documents supplémentaires suite aux nouveaux 

besoins détectés (micropieux). 

- Il y a 5 mois d’attente pour savoir si le permis est accepté ou non. 

- Les travaux ne commenceraient pas avant les vacances d’avril. 

 

.  

La séance a été levée à 19h28 

 

                

         Anne-Sophie SOLIMEO                                                                   Catherine GUERIN  

                                 Secrétaire                                                     Directrice 

mailto:parents.sance@laposte.net

