
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU Lundi 14 novembre 2022 

École primaire Les Roseaux 

Rue de la Mairie, 89100 ROSOY 

03.86.97.95.01 

ce.0890865G@ac-dijon.fr 

Participants 

➢ Mme Nunes, enseignante 

➢ Mme Veglio, enseignante 

➢ Mme Leleu, enseignante 

➢ Mme Gaufillet, enseignante 

➢ Mme Malquy, enseignante 

➢ Mme Antonelli, enseignante rattachée à l’UEMA 

➢ Mme Bertin, enseignante et directrice 

➢ Mme Bègue, suppléante 

➢ Mme Rougeron, délégué aux délégués 

➢ Mme Tolet, délégué des parents 

➢ Mme Tolet, Chargée des Affaires Scolaires 

➢ Mme Chevillon délégué des parents 

➢ Mr Saulnier, responsable du pôle enfance 

Absents excusés 

➢ Madame l’Inspectrice de l’Éducation Nationale 

➢ Mme Carrier, délégué des parents 

➢ Mme Chappuit, maire de Rosoy 

➢ Mme Buquen, enseignante 

➢ Mme Février, suppléante 

➢ Mme Gaubert, délégué des parents 

Mme Bertin remercie les membres présents. 

La séance débute à 17h35. 

1. Fonctionnement du Conseil d’école 

Mme Bertin demande si les mails d’invitation comportant notamment le règlement intérieur et l’ordre du jour 

ont finalement été reçus. Elle rappelle également aux membres nouvellement élues, que cette instance à pour 

but de rassembler les enseignantes, la mairie et les parents autour de l’école. 

Chaque membre a voix délibérative lors du vote du règlement intérieur notamment. Ce vote s’effectuera à 

main levée. Les questions traitées seront d’intérêt général. Cette instance concerne l’ensemble de l’école et 

ses partenaires. 

2. Elections 2022 

Un rapide tour de table permet aux membres de se présenter. Les délégués sont présentés, ainsi que les 

enseignantes venant compléter l’équipe pédagogique habituelle : 

Mme Malquy, enseignante complément de service de Mme Bertin, auprès des CM1/CM2. 

Mme Gaufillet, enseignante remplaçante de Mme Buquen, auprès des élèves de CE2/CM1. 

Le vendredi 7 octobre dernier, le taux de participation aux élections a été de 46,21%. Des bulletins nuls ont 

encore été déposés, malgré le remaniement de leur présentation : des noms ont été découpés, d’autres entourés. 

Le dépouillement a été effectué par Mme Leleu et Mme Bertin, en présence de Mme Veglio et Mme Nunes. 

 



3. Rentrée 2022 

Effectifs 2022/2023        TOTAL de 97 élèves à ce jour. 

EFFECTIFS 2022 DE MATERNELLE 

38 ELEVES  

PS MS GS 

15 15 8 

20 ELEVES DE PS/MS 18 ELEVES DE MS/GS 

HORS INCLUSION 

EFFECTIFS 2022 D’ELEMENTAIRE 

59 ELEVES 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

11 11 13 11 13 

22 ELEVES DE CP/CE1 18 ELEVES DE CE2/CM1 19 ELEVES DE CM1/CM2 

Organisation des horaires des écoles - rentrée 2023 

Mme Bertin présente un mail mentionnant le fait que « certaines communes ont été destinataires d'un courrier 

de la direction académique, leur indiquant que l'autorisation de l'organisation du temps scolaire arrivera à 

échéance le 31/08/2023. Elles doivent donc faire connaître leur intention (4 jours ou 4,5 jours) au plus tard 

le 05/01/2023. » 

Mme Tolet se renseignera. Plusieurs membres se souviennent d’un récent renouvellement du rythme à 4 jours. 

4. Vote du règlement intérieur 

Etabli à partir du Règlement type Départemental, Mme Bertin l’a joint au mail d’invitation à ce premier conseil 

d’école. La version du 2/03/21 est reconduite et approuvée à l’unanimité. 

Un objet dangereux, comme un tournevis a été apporté par un élève en fin d’année scolaire dernière. La 

vigilance est de mise. 

5. Sécurité à l’école 

Les deux premiers exercices contre l’incendie ont été effectués en fin de première période, le 10/10/2022. 

Mme Bertin a choisi un scénario qui n’avait pas encore été vécu, afin d’éprouver le protocole au mieux. Le 

signal d’alarme est difficilement perceptible depuis l’extérieur. Ce qui induit qu’un élève qui entrerait dans le 

bâtiment pour se rendre aux toilettes par exemple, pourrait être blessé par un retour de flammes à l’ouverture 

de la porte d’entrée. 

Il a donc été décidé que la porte d’entrée du bâtiment de l’élémentaire demeurera ouverte durant les 

récréations. Les élèves continueront à s’y rendre sur autorisation. Le problème ne se pose pas en maternelle 

ou le passage par les sanitaires est ritualisé. 

Les panneaux signalant les points de rassemblement ont été mis à jour par une version plastifiée. 

Un exercice répondant à une intrusion sera effectué en décembre. Il sera signalé en amont afin de ne pas créer 

de situation de panique chez les plus petits. Les scénarios demeurent inchangés et privilégient la fuite. La lettre 

d’information à destination des parents sera distribuée une semaine avant, selon l’avis des délégués. 

En cas de risque naturel, le confinement s’effectue dans la salle de classe des CM1/CM2 ou dans le local de 

rangement au fond du couloir de la maternelle. Les deux lieux ont été pourvus de pack d’eau minérale et de 

l’affichage des numéros d’urgence. 

Le plan Vigipirate reste d’actualité. Les retards ou issues laissées ouvertes dérogent aux exigences de la 

situation. La vigilance de chacun doit être engagée. 

 



6. Evaluations Nationales CP, CE1 et 6ème 

Comme chaque année, les élèves de CP et CE1 passent des évaluations nationales. Elles permettent de faire 

un point sur les apprentissages fondamentaux pour ensuite adapter son enseignement au mieux. Un deuxième 

temps d’évaluation en CP est prévu en janvier 2023. 

Ces évaluations sont également un point fort de l’entrée en 6ème. Un comparatif du taux de réussite REP et 

hors REP met en évidence : 

En français : une fluence mieux maîtrisée en REP 50,54% contre 46,28% hors REP. Les taux de réussite en 

étude de la langue et la compréhension sont supérieurs hors REP. 

En mathématiques : le domaine Espace et Géométrie est le moins bien maîtrisé répartis en trois tiers d’élèves 

à besoins, fragile et satisfaisant. La résolution de problèmes présente également un bilan préoccupant. 

En CP, les compétences préoccupantes pour notre école sont : 

- Connaître le nom des lettres et le son qu’elles produisent ; 

- Reconnaître des lettres ; 

- Manipuler des phonèmes ; 

- Comprendre des mots lus par l’enseignant. 

En mathématiques, 48% de nos élèves présentent des fragilités en résolution de problèmes et 27% en 

reproduction d’assemblage. 

Ce qui rejoint les difficultés énoncées en 6ème. 

En CE1, la lecture à haute voix dans un temps limité, la résolution de problèmes, la construction du nombre 

ainsi que la soustraction mettent les élèves en difficulté. 

7. Coopérative Scolaire 

L’an passé, grâce aux opérations proposées à chaque période scolaire, la coopérative scolaire a mis de côté le 

financement d’un demi-voyage scolaire. Ce qui était l’objectif à atteindre pour un voyage tous les deux ans. 

En première période a eu lieu un goûter d’Halloween en élémentaire. Aucun bénéfice n’a été fait, le prix de 

fournitures ayant dépassé les dons. En effet, les parents pouvaient donner la somme de leur choix dans une 

urne disposée près des gâteaux. 

Aujourd’hui, les photos de classe ont été prises par Mr Bedout. Les élèves ont aussi été photographiés 

individuellement et avec leurs frères et sœurs. Les commandes seront dématérialisées. Les familles recevront 

un bon imprimé par l’école avec un QR Code et un identifiant privé. Mr Bedout a insisté sur les délais qui 

seront restreints, afin de livrer les commandes avant les vacances de Noël. Une fois le serveur clos, toute 

commande sera impossible. 

Le marché de Noël se tiendra le jeudi 15 décembre prochain, dans la cour de l’école maternelle. A cette 

occasion, l’association Bol d’Air fera venir son Père Noël et offrira un cadeau à chaque enfant. Merci à eux. 

Les élèves chanteront collectivement, afin de conclure la période sur une note festive et conviviale. 

8. Intervention de Mme Nunes Mélissa 

Mélissa, agent périscolaire, présente son projet de médiation animale. Il a pour but d’apprendre aux enfants à 

respecter l’autre et d’apprendre à adapter son comportement aux signaux qu’il nous renvoie. 

Le principal interlocuteur des enfants sera un jeune chien husky de 10 mois, testé par un comportementaliste. 

Mélissa explique également que le contact avec le chien peut permettre à certains enfants de développer le 

langage et le interactions.  

Un accord des parents sera nécessaire, bien que l’activité ne soit pas obligatoire. Mélissa proposera un temps 

de partage avec ce chien sur le temps périscolaire et veillera à sa qualité pour le bien-être de tous. 

Une réunion d’information est prévue auprès des familles. Une présentation en classe est envisagée. 

  



9. Plan bibliothèque avec Mme Saint Aubin Ciozet 

Véronique a accompli un travail remarquable du fait de sa réactivité, son écoute et sa pertinence. Le choix des 

ouvrages a été méticuleux et fastidieux. Nous bénéficions de toute son expérience et nous l’en remercions. 

Les élèves de maternelle fréquenteront cet espace hebdomadairement, les élémentaires à la quinzaine.  

Merci à la municipalité de reconduire ce projet. 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 
PS/MS 

Mme Leleu 

MS/GS 

Mme Nunes 

CE2/CM1 

Mme Gaufillet 
 

APRES-MIDI  
CP/CE1 

Mme Veglio 

CM1/CM2 

Mme Bertin 
 

10. Projets & EPS 

• Mme Bertin rappelle les axes prioritaires du projet d’école 2021/2024 : 

1-Donner du sens et apprendre à réinvestir les connaissances et compétences acquises. 

2-Expliciter les apprentissages, les différencier, privilégier les interactions entre élèves et mettre en place des 

étayages. 

3-Prendre en compte les besoins et les différences de chacun pour une école inclusive. 

Ils sont issus des priorités départementales posées par la Direction des Services Départementaux de 

l’Education Nationale de l’Yonne. 

• Des thèmes de travail ont été définis par certaines classes, afin d’aiguiller les différents enseignements et 

donner toujours plus de sens aux apprentissages. 

La classe de Mme Nunes Marjorie, MS/GS a choisi le thème des Arbres. Ils ont observé le chêne de l’école 

maternelle. Mme Nunes le prend en photo régulièrement afin d’observer son évolution au fil des saisons. Ils 

ont effectué une promenade dans Rosoy durant laquelle ils ont repéré différentes essences d’arbre et leurs 

caractéristiques. Un travail transversal est engagé sur le lexique, l’éducation au Développement Durable et le 

respect de la Nature. Une sortie au Moulin à Tan et en forêt sont en préparation. 

Dans la même dynamique, la classe de Mme Veglio, CP/CE1 abordera l’importance et la rareté de l’eau, 

notamment dans certains pays, l’organisation du réseau domestique et sa pollution. Tout un travail autour du 

lexique, des arts, de la musique et des documentaires constituera le fil rouge de l’année scolaire. En sciences, 

le cycle de l’eau et ses différents états seront enseignés toujours dans une logique d’Education au 

Développement Durable. Le projet final souhaité par Mme Veglio serait une exposition de tous les travaux 

menés. Mme Nunes la rejoint sur cet ambitieux objectif. 

Mme Gaufillet, en CE2/CM1 poursuit les projets impulsés par Mme Buquen, à propos de la Faune et la Flore, 

notamment en littérature. Ils sont aussi allés au musée de Sens pour effectuer une visite, mais aussi participer 

à un atelier de mosaïques gallo-romaines. Les enfants ont beaucoup apprécié. 

Cette classe participe également au dispositif Ecole et Cinéma, tout comme les élèves de PS/MS de Mme 

Leleu. Trois projections sont prévus pour les élémentaires et deux pour les maternelles. 

La classe des CM1/CM2 engage son travail de sensibilisation en partenariat avec la LIGUE CONTRE LE 

CANCER. 

Dans la même démarche d’éducation à la santé de nos futurs citoyens, Mme Bertin, Mr Christen, Mr Saulnier 

et les élèves de CM se sont prêtés à l’exercice de la dictée d’ELA. L’objectif est de prendre conscience de nos 

capacités. Les leucodystrophies s’attaquent à toutes les aptitudes, même vitales comme la respiration. Les 

malades atteignent en moyenne l’âge de 25 ans. Les élèves ont alors prêté leurs têtes pour la dictée. Ils 

prêteront bientôt leurs jambes pour un running dans Rosoy à la belle saison. 



Mme Cordier, infirmière scolaire du Collège des Champs Plaisants viendra ouvrir la parole et répondre aux 

interrogations de nos élèves durant un temps dédié à l’éducation à la sexualité. 

Enfin, le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) du Grand Sénonais 

a initié plusieurs actions visant à sensibiliser aux bons usages du numérique et aux dangers d’internet, en 

particulier grâce aux des interventions de l'association E-ENFANCE, partenaire privilégié du Ministère de 

l'Education Nationale. Les élèves de CM1/CM2 en bénéficieront en période 3. Cela consistera en un module 

d’une heure, venant compléter la séquence d’enseignement menée par Mme Malquy. Il s’articulera en cinq 

parties : 

- la protection des données personnelles ; 

- le respect de la vie privée ;  

- l’exposition aux images inadaptées ; 

- la prévention du cyberharcèlement ; 

- le repérage des escroqueries. 

• Un cycle natation a été mené durant la première période au Centre Nautique Municipal Pierre Toinot à Sens. 

Les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 ont pratiqué durant une dizaine de séances, dont le transport a été 

financé par la mairie de Rosoy. 

La municipalité a également accepté de financer un cycle natation à la classe des CP/CE1. Ils iront du 3/04 au 

16/05 prochains pour neuf séances au total. 

• Le club Sens Volley 89 a débuté ses interventions, en la personne de Mr Julien Quilliet, auprès de trois 

classes de l’école : MS/GS ; CP/CE1 ; CM1/CM2. Les six séances auront lieu dans la salle d’évolution de 

l’école maternelle, une fois par semaine. 

11. Questions diverses 

Aucune question n’a été soumise. 

Mme Tolet, chargée des Affaires scolaires renouvelle la proposition d’un événement de fin d’année conjoint. 

En effet, la fête des Associations de Rosoy aura lieu le samedi 1er juillet. A cette occasion, Mme Tolet invite 

les enseignantes à au moins y faire chanter les élèves de l’école, au mieux y joindre la fête de l’école. Mme 

Bertin assure que la première alternative sera discutée en conseil inter cycles. 

Madame Bertin remercie les participants et lève la séance à 18h52. 


