
Procès-verbal du Conseil d’école n°1 
Mardi 12 novembre 2019 

Etaient présents : 

Mme Chappuit, Maire de Rosoy 
Mme Firon, Chargée de la mission Enfance et Jeunesse 
Mr Christen, Responsable adjoint au service périscolaire 

Mr Boumeddane, représentant des parents d’élèves 
Mme Carrier, représentante des parents d’élèves 
Mme Février, représentante des parents d’élèves 
Mme Nelis, représentante des parents d’élèves 
Mme Rougeron, représentante des parents d’élèves 
Mme Clausse, suppléante des représentants de parents d’élèves 

Mme Leleu, enseignante des TPS/PS/MS 
Mme Veglio, enseignante des CP/CE1 
Mme Sira, enseignante des CE1/CE2 
Mme Bertin, enseignante des CE1/CE2 et directrice de l’école 
Mme Buquen, enseignante des CM 

Absents excusés : 

Mr Saulnier, Responsable du service périscolaire 
Mme Tessier, Inspectrice de l’Education Nationale à la circonscription de Sens 1 
Mme Nunes, enseignante des MS/GS 

La séance débute à 18h00. 

1) Equipe pédagogique et modalités du conseil d’école 

La direction de l’école a été reprise par Mme Bertin, qui bénéficie des lundis pour traiter 
des tâches lui incombant. 

La classe des CE1/CE2 est donc menée conjointement par Mme Sira et Mme Bertin, à 
temps égal. Mme Sira étant déjà présente sur l’école durant l’année scolaire 2018/2019. 

Les délégués de parents d’élèves sont élus pour un an et participeront à un conseil d’école 
par trimestre. Mme Bertin respectera l’ancien calendrier à savoir un conseil d’école en 
novembre, en mars et en juin. 

Ce conseil a notamment pour rôle de voter le règlement intérieur de l’établissement qui se 
fera donc à main levée, selon la décision des membres présents. 

Mme Clausse sera invitée à chaque conseil. Son vote sera consultatif si tous les titulaires 
sont présents. 

2) Rentrée scolaire 

Prévision des effectifs et répartition 

 

 

<= Effectifs 2019/2020 

 

 

 

<= Prévisions  



Une réunion de rentrée  a été proposée de chaque classe. Les listes des fournitures ont été 
respectées. La nécessité de la clef USB se pose et sera révisée en fonction du bilan de cette 
année scolaire. 

Mme Veglio a assuré la fonction de directrice durant le congé maternité de Mme Bertin, 
qui l’en remercie vivement. 

La municipalité est également remerciée pour l’harmonisation des démarches 
d’inscription des élèves qui s’effectue dorénavant sur le même logiciel. 

3) Sécurité 

Mme Bertin présente le règlement intérieur actif et soumet des ajustements finalement 
approuvés par tous les membres du conseil d’école. Ce règlement sera diffusé dans les 
cahiers de liaison accompagné de la Charte de la Laïcité. 

La maintenance évoquée lors du dernier conseil d’école a été effectuée, notamment la 
réparation des issues de secours des classes d’élémentaire. 

Les bâtiments étant la propriété de la mairie, il est convenu que les enseignantes 
pourront y accéder en dehors des horaires scolaires (congés comprises). Le respect des 
espaces scolaires et périscolaires est primordial pour le bon déroulement des activités des 
deux pôles. Des verrous seront installés ou remplacés pour avoir quelques espaces 
sécurisés pour le matériel sensible. 

Mme Veglio souhaite faire don d’une photocopieuse et sera placée en maternelle avec 
l’accord de la mairie. 

Les exercices PPMS et incendie se sont parfaitement déroulés. Néanmoins, les 
enseignantes de maternelle émettent des réserves quant à la force du signal incendie, une 
fois les classes fermées. L’émetteur étant dans le hall, le volume de ces derniers sera 
éventuellement ajusté si cela est possible. 

De la même manière, les cors de chasse destinés à signaler une intrusion seront 
remplacés par des cornes de brume de stadier, afin d’avoir un signal clair et puissant. 
Trois cornes seront achetées par la mairie : une pour chaque bâtiment de l’école, ainsi 
que pour le service périscolaire. 

Des malles de matériel destinées au confinement doivent être achetées.  

Mme Bertin note la nécessité d’afficher les logos des points de rassemblement incendie. 
Deux panneaux seront apposés, un pour chaque bâtiment de l’école. 

4) Elections des délégués de parents d’élèves 

Le vote se faisait uniquement par correspondance cette année : 59 votants, dont 3 votes 
blancs ou nuls, soit un taux de participation de 43,70%, 5 sièges sont donc pourvus. Les 
délégués de parents sont remerciés pour leur investissement. 

L’année prochaine, des parents d’élèves ainsi que les enseignantes seront sollicités pour en 
préparer le matériel et assister au dépouillement. Ce sera l’occasion d’une éventuelle 
passation aux nouveaux délégués élus. 

Une extension dans l’arborescence du site de la mairie de Rosoy est envisagée par les 
délégués actuels et approuvée par la mairie, afin de faciliter la communication, 
notamment du procès-verbal du conseil d’école. Un trombinoscope sera aussi ajouté à cet 
espace de partage, pour que les parents d’élèves identifient leurs interlocuteurs. 

Des élections ont également eu lieu au sein des classes, afin de sensibiliser les élèves à 
l’expression de leur opinion. Ces deux délégués par classe, seront responsables des 
remontées éventuelles autour de la vie d’école. 



5) Coopérative Scolaire : CRF et organisation de la gestion et des dons 

Mme Buquen reprend le mandat de la coopérative scolaire et annonce un solde de 
3379,86€ au 1er septembre 2019. 

Deux semaines d’ouverture aux dons sont proposées par l’équipe enseignante. La 
proposition n’est finalement par retenue et sera remplacée par divers événements 
ponctuant l’année scolaire. Ces événements seront organisés avec les partenaires de 
l’école : parents d’élèves (délégués ou non), enseignantes ou tout autre volontaire. Sont 
retenus : un marché de Noël, la confection de crêpes pour Carnaval, la fête de fin d’année 
scolaire. 

6) Vie scolaire :  

Deux ordinateurs sont arrivés en mairie et prêts à être installés. Une autre unité 
centrale a été déposée dans la classe de Mme Veglio cet été. Cependant, elle n’est pas 
opérationnelle à ce jour. La mairie est vivement remerciée de ce matériel. Mr Joly sera 
sollicité. 

Un des téléphones fixes ne fonctionne pas. Ce sera vu plus tard, les deux autres étant en 
parfait état de fonctionnement. 

 Pédagogique 

Les évaluations nationales ont été soumises aux élèves de CP et de CE1. C’est un outil 
diagnostique primordial, afin d’adapter ensuite les enseignements à chaque élève. Une 
synthèse a été collée dans les cahiers de liaison. 

Les activités pédagogiques complémentaires sont reconduites de 11h30 à 12h, trois jours 
par semaine. Elles ont pour objectif d’apporter de l’aide, d’anticiper une résistance à 
certaines notions, mais peuvent aussi faire l’objet de projet collectif. Les feuilles de 
convocation doivent obligatoirement être visées par les parents pour que l’enseignante 
soit en mesure de l’accueillir. 

 Santé et prévention 

L’école dépend du Centre Médico-Scolaire de Sens. Une visite médicale sera pratiquée 
auprès des élèves de GS. La date sera communiquée ultérieurement. 

Un problème récurrent de pédiculose sera également soumis au Docteur Grampa, qui 
aura toute compétence pour demander un traitement aux familles concernées. 

Pour tout traitement ou toutes allergies, les responsables légaux ont la charge de 
contacter le CMS, afin d’obtenir le formulaire de PAI et de le faire remplir par leur 
médecin traitant. Il est indispensable de pouvoir garantir la sécurité de nos élèves. 

Les élèves de CM1/CM2 ont bénéficié d’une sensibilisation aux cyber-risques sur 
l’initiative de leur enseignante, Mme Buquen. 

 Projet d’école 

Le projet d’école est reconduit jusqu’en 2020. D’autres actions ont déjà eu lieu et seront 
prévues pour cette année scolaire. Les interventions dans le domaine de la méditation, 
yoga ou sophrologie sont envisagées (n’ayant pas abouti l’année passée). Les enseignantes 
étant convaincues du bénéfice pour les élèves. 

Des sorties au Musée de Sens, à la médiathèque Jean Rufin et à la bibliothèque de 
Villeneuve-sur-Yonne sont fixées en ce premier trimestre. 

Le projet Ecole et Cinéma a été reconduit auprès de trois classes de l’école et fera aussi 
l’objet de sortie. 



Enfin, des sorties sportives proposées par la circonscription de Sens 1 ont été retenues, 
notamment en course d’orientation. Le cycle natation arrivera en cette fin de deuxième 
trimestre pour les élèves de CM, puis durant le troisième trimestre pour tous les élèves de 
CP et de CE1. Des accompagnateurs seront sollicités pour l’encadrement dans les 
vestiaires uniquement. Le centre nautique Toinot mandatant un MNS pour s’occuper 
d’une partie des élèves de la classe concernée. Cette année encore, la mairie prendra en 
charge les frais de transports et nous l’en remercions. 

 L’Association Bol d’Air 

L’association Bol d’Air propose un arbre de Noël aux élèves de l’école. Les élèves de 
maternelle se verront offrir un présent par le Père Noël, le lundi 16 décembre au matin. 
Les élèves de l’élémentaire se verront proposer une remise de cadeaux durant un temps 
périscolaire. 

 LSUN et son télé-service 

Le Livret Scolaire Unique Numérique sera consultable par les responsables légaux, à 
chaque fin de trimestre. Les codes d’accès seront communiqués aux élèves de CP. 

Les membres présents sont remerciés. La séance est levée à 20h06. 


