
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU Jeudi 17 juin 2021 

École primaire Les Roseaux 

Rue de la Mairie, 89100 ROSOY 

03.86.97.95.01 

ce.0890865G@ac-dijon.fr 

Participants 

➢ Mme Leleu, enseignante 

➢ Mme Nunes, enseignante 

➢ Mme Veglio, enseignante 

➢ Mme Bertin, enseignante et directrice 

➢ Mme Buquen, enseignante 

➢ Mme Gaubert, délégué des parents 

➢ Mme Tolet, Première adjointe 

➢ Mr Saulnier, responsable du pôle enfance 

Absents excusés 

➢ Madame l’Inspectrice de l’Éducation 

Nationale 

➢ Mme Demeulenaere, délégué des parents 

➢ Mme Carrier, délégué des parents 

➢ Mme Rougeron, délégué des parents 

➢ Mr Boumeddane, délégué des parents 

➢ Mme Février, délégué des parents 

➢ Mme Chappuit, maire de Rosoy 

➢ Mme Charles, enseignante 

Les règles de la visioconférence demeurent inchangées. Mme Bertin remercie les membres présents. 

La séance débute à 17h32. 

1. Approbation du rapport du dernier conseil d’école 

Le compte-rendu précédent est approuvé à l’unanimité. 

2. Bilan de la dernière période 

- La mairie de Rosoy a équipé le bâtiment scolaire d’un nouveau photocopieur couleur. Merci. 

- En vue de la préparation de la rentrée prochaine, Mme Bertin demande s’il est envisageable de ne pas cumuler 

les plexiglas et le masque, comme cela avait été prévu en novembre 2020. En effet, les protections ont fait leur 

œuvre : endommagés et rognés, certains parents les ont fait enlever. Mme Tolet propose d’aviser à la pré-

rentrée, puisque le protocole sanitaire de l’Education nationale sera certainement réajusté d’ici le mois de 

septembre. Deux options se profilent : 

• Port du masque par les élèves et suppression des plexiglas ; 

• Suppression des masques et conservation des plexiglas. 

Les enseignantes de maternelle et de CP projettent de se munir de masques transparents, notamment pour le 

travail de la phonologie en fonction des futures directives. 

- Le jeudi 20 mai dernier, les élèves de CM ont repris la natation, et ce pour 7 séances. L'objectif du cycle 3 est 

de valider le Savoir Nager, priorité d'apprentissage nationale. 

- Mme Veglio, Mme Lagière et les élèves de CP/CE1 ont visité la ville de Villeneuve-sur-Yonne le 10 juin, en 

compagnie de Mr Barbillon, (référent du Musée de Sens). Cette sortie a fait l’objet d’une séance préalable sur 

le handicap avec la manipulation de fauteuil roulant, en lien avec le SESSAD HM. 

- La commande de fournitures groupée a été proposée aux familles et passée le vendredi 11 juin. Le bon de 

commande était à peu près similaire, à un agenda près pour les CM (double-page pour une semaine). La classe 

de CP/CE1 et de CM comptent environ 7 commandes chacune et la classe des CE, 5 commandes. Au vue du 

nombre de commandes, les délégués volontaires viendront, si elles le souhaitent, prêter main forte pour répartir 

les fournitures. Sinon, les enseignantes gèreront. 

 Les enseignantes comptent également anticiper leur commande de rentrée pour une gestion plus fluide en 

septembre. Mr Saulnier indique que le budget reste le même. 

- L'année prochaine, Mme Veglio, Mme Buquen et leurs élèves se lanceront dans un projet musical en lien avec 

le conservatoire du Grand Senonais. 

- Les classes de PS/MS, CP/CE1, CE et CM se sont inscrites au dispositif Ecole et Cinéma. 



- Le projet numérique déposé par Mme Tolet a été retenu par la commission d’attribution de subvention. Ce qui 

donnerait lieu à un équipement des trois classes d’élémentaire, ainsi qu’une nouvelle répartition du matériel 

déjà présent. Aucune nouvelle à ce jour. Mme Tolet reste optimiste. 

3. Rentrée 2021   EFFECTIF TOTAL de 95 élèves contre 89 élèves cette année 

PREVISION DES EFFECTIFS 2021 DE MATERNELLE 

36 ELEVES 

PS MS GS 

14 
10 

12 
4 5 

CLASSE DE PS/MS CLASSE DE MS/GS 

18 17 

PREVISION DES EFFECTIFS 2021 D’ELEMENTAIRE 

59 ELEVES 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

9 
13 

13 14 10 
8 5 

CLASSE DE CP/ CE1 CLASSE DE CE1/CE2 CLASSE DE CM1/CM2 

17 18 24 

REPARTITION ENVISAGEE POUR LA RENTREE 2021 

Au vu des effectifs, les enseignantes envisagent la répartition ci-dessus. 

La classe de CM comptant 6 élèves de plus que cette année, Mr Saulnier confirme qu’il est possible de ressortir 

des tables et des chaises de la réserve. 

4. Collège 

Le collège des Champs Plaisants, par l'intermédiaire de Mr Auclair proposera une visite aux CM2 le 2 juillet 

sous la forme d’un jeu de piste, d’un passage par le CDI et une petite session informatique. Ils seront 

accompagnés de Mme Bertin et d’une maman d’élève. 

Le résultat des affectations sera donné le vendredi 18 juin. Il n’y a aucune demande de dérogation et un départ 

vers un établissement privé. 

 Les inscriptions auront bien lieu :  - Jeudi 24 juin 2021 de 14h00-18h00 ; 

     - Vendredi 25 juin 2021 de 14h00 à 18h00 ; 

     - Samedi 26 juin 2021 de 9h00 à 12h00. 

5. Liste des fournitures 

A l'école maternelle, les fournitures demandées aux parents sont les suivantes : 

• une paire de chaussons 

• un gobelet au nom de l'enfant 

• une boîte de mouchoirs 

• une boîte de lingettes 

• une blouse marquée au nom de l'enfant qui sera à laver par les familles à chaque fin de période. 

Les trois classes de l'école élémentaire ont conservé leurs listes des fournitures, à un agenda près. Mme Gaubert 

remarque que le trieur a été omis dans la commande des CE, cela a été rectifié par Mme Buquen. 

La commande groupée sera réceptionnée avant les grandes vacances d’été et seront réparties pour la rentrée 

scolaire de septembre. Les familles les règleront à réception. 

6. Pré-rentrée et préparation 

Les enseignantes occuperont donc les locaux le lundi 30 août et le mardi 31 août 2021 à minima. Mme Rota 

sera présente également. Si le dossier numérique est accepté, le matériel sera installé pendant les mois de juin 

et juillet. Mme Tolet avait ajouté une paire d’enceintes. Pour répondre au pan pédagogique du dossier, la 

méthode d’anglais Génération 5 a été retenue. Elle permettra une approche très interactive et motivante. 



La rentrée scolaire des élèves aura lieu le jeudi 2 septembre 2021. Une rentrée échelonnée pour les élèves de 

PS sera proposée. Mme Leleu se rapprochera des familles concernées. 

7. Élection des représentants de parents d’élèves 

Les élections auront lieu une quinzaine de jours après la rentrée. Aucune passation n’a été abordée à ce stade 

de l’année scolaire. Cela s’organisera au début du mois de septembre. 

8. La Coopérative Scolaire 

Le montant de la coopérative scolaire s'élève à 7500 € environ, sans les dernières opérations et ajustements. 

Les dépenses sont liées à la prise en charge des sorties de fin d’année scolaire, l’achat de livre, EPS, enceinte 

bluetooth et matériel pour la pratique de l’EPS, imprimante couleur pour la maternelle, potager. Les 

enseignantes souhaitent dire un grand merci à Mr Thierry pour la mise en place du potager. 

Les CM partiront notamment visiter les Grottes à Arcy-sur-Cure le vendredi 25 juin. Ils pratiqueront également 

l’équitation et pourront admirer la Basilique de Vézelay. La coopérative scolaire prendra entièrement en charge 

les activités proposées. Merci à la mairie de Rosoy de prendre en charge les transports. 

Le CRF de la coopérative sera fait par Mme Buquen avant la Toussaint. Elle sollicitera ensuite un parent d'élève 

afin de le valider. Mme Leleu endossera le rôle de mandataire l’année prochaine. 

9. LSUN 

La consultation du LSUN pose encore problème à quelques familles, qui demandent les identifiants à tout 

moment de l’année scolaire. Un temps sera consacré à ces identifiants et la manière de consulter les bilans 

trimestriels lors de la réunion de rentrée de chaque classe. 

Mme Bertin demande aux parents d’élèves leurs expériences quant au passage au collège. Les identifiants sont 

sensés rester les mêmes. 

10. Klassroom et communication 

Klassroom a été proposée à la classe des CM. Cela permet d’avoir une fenêtre sur le quotidien des élèves et de 

communiquer de manière intuitive et rapide. Concernant Pronote, qui faisait partie du dossier numérique 

ébauché lors du dernier conseil d’école, il a été abandonné. Le collège Champs Plaisants ne l’utilisera plus à la 

rentrée 2021 et son coût était important. Sachant que Klassroom rencontre un succès mitigé (moitié des familles 

des CM inscrites) à ce jour, mais reste gratuit pour les fonctionnalités de base. Klassroom sera de nouveau 

proposé dès la rentrée de septembre. 

L’adresse mail demeure indispensable à la communication avec les familles. Elle sera également demandée lors 

de la réunion de rentrée et celle de l’école rappelée. 

11. Questions diverses 

L’entretien de la chaudière a été fait récemment. Des bruits métalliques entendus il y a trois semaines environ 

avaient été remontés en mairie. 

La connexion et l’installation internet a également fait l’objet d’actions de maintenance en la présence de Mr 

Jolly, 1er adjoint à la mairie de Rosoy. Le débit en a été amélioré. 

Un défi Ligue contre le Cancer est proposé par la mairie et son service périscolaire. L’idée serait que les agents 

interviennent durant les créneaux d’arts visuels sur une à deux périodes afin de réaliser un défi artistique pour 

le mois de janvier. Cela peut également consister à la mise en place d’une espace sans tabac et principalement 

à une sensibilisation sur la santé. Ce projet devra être inscrit au projet d’école. 

Les lettres pour remonter les souhaits quant à la constitution des classes de 6ème sont-elles toujours prises en 

compte ? Oui, Mme Bertin en sera le porte-parole. 

Un mail a été reçu et transféré par Mme Gaubert, le matin même, à Mme Bertin : 

*concernant les récréations, les cours de sport en période de fortes chaleurs, 

Dans les écoles maternelles et  primaires il n’y a pas d’espace ombragés, de terrasses ou préau  les enfants sont 

directement exposés en plein soleil , ( ou pluie ). 

Est- il prévu dans l’avenir des travaux d’amélioration? 

Aucun aménagement supplémentaire n’a été prévu. La cour de récréation de l’élémentaire bénéficie de l’ombre 

des arbres à l’intérieur et de l’abord de l’école. La cour de la maternelle a un porche au-dessus de son entrée et 

la salle d’évolution. 

à partir de quelle température  les cours de sports en extérieur son annulés et remplacés  afin d’éviter l’insolation, 

En cas de fortes pluies, comme froid ou chaleur extrêmes, les enseignantes aménagent au mieux la journée. Par 



exemple, les CM ont répété leur chorégraphie de step dès 8h30 à l’ombre, les CE ont pratiqué l’EPS dès 9h30. 

Cela reste des ajustements ponctuels. 

Dans les pré fabriqués il doit faire horriblement chaud?  Y a t’il des climatiseurs  ou des systèmes de 

rafraîchissement? 

Mme Gaubert, représentante des parents d’élèves a répondu par mail à cette question. 

Est-il possible d’installer des protections solaires sur les vitres des classes afin d’atténuer la chaleur. 

 

Pendant les fortes chaleurs les enfants sont ils autorisés à boire de l’eau en classe dans leur gourde ? 

Oui, les enfants sont autorisés à boire de l’eau dans leur gourde en classe. 

*concernant les blessures 

Un élève qui tombe avec des plaies ouvertes nécessite qu’on lui mette un pansement, certains établissements 

désinfecte avec de l’hexomedine après avoir lavé à l’eau et applique un pansement, selon mes recherches il 

semblerait qu’il appartient au directeur de l’établissement de mettre en place un protocole ? Qu’en est il ?, bien 

entendu il n’est pas question d’administrer des médicaments mais les premiers soins pour les plaies! 

Aucun produit n’est autorisé légalement. Pour les blessures superficielles, la plaie est soit savonnée, soit rincée 

à l’eau claire. Puis, si la plaie saigne et coule, on place un pansement. Sinon, la plaie est laissée à l’air libre. 

* concernant le projet de l’école 

 Hormis l’aide aux élèves en difficultés de lecture CP CE1,  que proposez-vous pour que tous les élèves puissent 

y participer ? 

Le projet d’école a été rappelé lors du conseil d’école du mardi 2 mars 2021. 

Les trois axes prioritaires de l’école Les Roseaux sont déclinés au travers des différentes disciplines avec de la 

différenciation, le décloisonnement (hors contexte sanitaire), la transversalité des apprentissages fondamentaux 

par exemple.  

* au niveau de l’école primaire et le passage au collège pourquoi Rosoy dépend il d’un seul collège, la mairie 

ne peut- elle pas obtenir une attribution d’un second collège ? 

 

* en fin d’année scolaire y a t- il des sorties scolaires ? ( bien entendu si le protocole sanitaire le permet !) 

Des sorties scolaires sans nuitée sont effectivement prévues. Chaque enseignante communiquera avec les 

familles de sa classe. 

* les fournitures scolaires 

Ils sont remis à la rentrée ou avant les vacances ? 

Cf. ci-dessus. 

 

Madame Bertin remercie les participants et lève la séance à 18h28. 


