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Conseil d’école RPI St Léger, Moussey, Villemereuil                                  mardi 28 février 2017               à 18h30 à St Léger 

Procès Verbal du Conseil d’école 
du RPI    Villemereuil, Moussey, St Léger-près-Troyes 

Mardi 28 février 2017  à   18h30 
Salle du conseil municipal de  Moussey 

 
Présents :  

 Maires :  Mr De Villemereuil (Villemereuil), Mr Blasson (St Léger), Mr Farine (Moussey) 

 SIVOS : Mme Thiéfaine( Présidente), Mme André  (vice-présidente), Mmes David, Vaillot, Biget, (membres). 

 Représentants des parents d’élèves titulaires école de Moussey : Mmes Boever Nathalie, Haddou Laëtitia. 

 Représentant des parents d’élèves titulaires école de Villemereuil: M Esteves Eric 

 Représentants des parents d’élèves titulaires de l’école de St Léger : Mmes Outhier Aurélie, Dagon Isabelle, Mougel Perrine, 

Pailley-Boutonnet Maud.                               

 Représentants des parents d’élèves suppléants école de St Léger : Mme Zieba-Salami Emilie. 

 Représentants des parents d’élèves suppléants école de Villemereuil :  
 Enseignantes : Mmes Bytebier, Roy, Broucksaux, Lallement. 

 Directeurs : Mme Dusacq (Moussey), M Batize (Villemereuil), M Burgevin (St Léger) 

 Agents : Mmes Bourgeois, Royer Françoise. 

 Présidente de l’association PARENT’VIE : Mme Charles.  

  

     Excusés :  

 Agents :  Mmes Baali, Grados. 

 ATSEM : Mlle Forjot, Mlle Roulet.   

 Enseignante : Mme Raby 

 Représentants des parents d’élèves titulaires de l’école de St Léger :  M Bardot Denis,     

 Représentant des parents d’élèves suppléants, école de Villemereuil :  M Alexandre Maubrey. 

 IEN (Inspectrice  de l’Education nationale) :  Mme Forspagnac.   

 Sivos : Mmes Silvares, Remigius,  M Domey (membres) 

 DDEN (Déléguée Départementale de l’éducation nationale) : M Bazin Marie-Claude 

 

 

 Lecture du PV du conseil d’école tenu le 8 novembre 2016 : Pas de remarques.  

                                               

 Effectifs 2016/2017 

 

 Point sur les effectifs au 28 février 2017 : 

 

classes 
Dominique 

BURGEVIN 

Céline 

BROUCK-

SAUX 

Sandrine 

RABY 

Delphine 

DUSACQ 

 

Stéphanie 

LALLEMENT 
 

Benoit 

BATIZE 

Véronique 

BYTEBIER 

Mathilde 

ROY 

2016/ 

2017 
TPS/PS Ps Ms MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM1/CM2 

Site st léger Mat Mat mat    Mairie mairie 

St Léger 26 23 28    24 23 

Villemereuil      26   

Moussey    22 23    

Effectifs/ 

Classe 
26(27) 23(24) 28(29) 22 23 26 24 23 

total :  195 

(198) 

4 TPS +22 PS 

(1GS) 

4PS+19 MS 

(1GS) 

 

28(29)GS+

1MS 

22 CP 23 CE1 26 CE2 24 CM1 
4 CM1 19 

CM2 

 

3 inscriptions d’une famille de Villemereuil : 3 GS    ,    soit 198  élèves RPI 

 

 RPI St léger près Troyes, Moussey, Villemereuil   prévisions pour 2017/2018 

classe 
Dominique 

BURGEVIN 

Céline 

BROUCKS

AUX 

Sandrine 

RABY 

Delphine 

DUSACQ 

Stéphanie 

LALLEME

NT 
 

Benoît 

BATIZE 

Véronique 

BYTEBIER 

Mathilde 

ROY 

2017/2018 TPS/PS PS MS MS GS CP/CE1 CP/CE1 CE2 CM1 CM2 

Site st léger Mat Mat mat    Mairie mairie 
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St Léger 24 26 19 (21)    26 28 

Villemereuil      22   

Moussey    25 27    

Effectifs/ 

Classe 
24 26 19 (21) 25 27 22 26 28 

total :  

196(199) 

5 TPS +19 

PS 

 

26 MS   19 (21) GS 25 CP 
4 CP +23 

CE1 
22 CE2 26 CM1 28CM2 

Elèves nés en 2014 :       2    à Villemereuil ,         7 (2 TPS actuel)     à Moussey,    10 (2 TPS actuel)  à St Léger. 

Elèves nés en 2015 :        3   à Villemereuil ,              9 à Moussey,         7  à St léger. 

famille de Villemereuil (3 GS) : un passage au CP,   2 autres seraient maintenus,    soit  199 élèves  RPI 
 

 

 Exercices d’évacuation : 
 

 - à St Léger le 27/09, évacuation incendie, pas de problème CM2 et CM1, 1min40s GS : 1 min,  

15 MS : 1min30,  PS : 1min50  

- Plan Particulier de Mise en Sécurité intrusion, le 11 octobre à St Léger. 

- Evacuation de l’école maternelle au moment de la sieste suite à fuite de GAZ le jeudi 10 novembre 

A 14h15, en 12 minutes, dortoir évacué avec 38 élèves avec l’aide des pompiers et des gendarmes, en tout 12 adultes.  

 à Moussey : PPMS intrusion attentat le mardi 4 octobre , incendie le jeudi 6 octobre et le 17 janvier 2017 . 

 à Villemereuil : PPMS intrusion jeudi 13/10, alerte incendie 17 janvier 2017.                 

 

                            

 APC (Activités pédagogiques complémentaires) : Dominique rappelle le principe des APC ainsi que les périodes de 

fonctionnement : 2 fois  1/2h  

            à St Léger : les matins  2 fois ½ h  de 8h25 à 8h55 mardi jeudi  (Maternelles et CM)                                   

            à Moussey :  CP, CE1  2 fois 1/2h le matin 8h15 à 8h45 mardi et jeudi les 2 classes. 

            à Villemereuil :  2 fois 1/2h le matin de 8h10 à 8h40  mardi et jeudi . 

 

             Du 28 février au 07 avril  2017 (6s) 

 Du 25  avril  au  06  juillet 2017  (11s) 

                  Rappel : les parents doivent accompagner les élèves jusque dans la classe. Les enfants qui fréquentent la 

garderie et qui vont aux APC sont acheminés de la garderie aux classes de CM par Isabelle. 

Mr Batize insiste sur l’importance de déposer les enfants à l’enseignant directement et non sur le trottoir. En cas 

d’absence de l’enseignant, les enfants se retrouvent seuls dans la rue.  

 

        
                              

 

       Coopérative finances et SIVOS : 

 
  Coopérative scolaire : rappel  L’association Parent’Vie a donné une partie du bénéfice dégagé de la fête des écoles  aux 

coopératives  OCCE  du  RPI en distribuant 3 chèques, un par école : Moussey  1352 €, Villemereuil : 675 €, St Léger  3856 €.  

Pour information, Parent’Vie alloue 150€ à la garderie. 

          Les enseignants remercient les parents bénévoles et particulièrement Mme Charles, Présidente de Parent’Vie, pour leur 

dévouement. S’il y a des dons, Dominique Burgevin indique que la banque de la coopérative scolaire a changé. Passage de la  

          Banque Postale à la Banque Populaire.  

          
                           Finances  SIVOS : Dominique Burgevin  tient à jour les comptes SIVOS par classe avec un tableau sur le petit 

équipement et sur les fournitures. Des investissements ont été programmés à la maternelle pour du matériel de rangement, structure 

marchande et matériel informatique VPI pour les GS. Les sommes prévues pour l’acquisition de matériel informatique seront dépensées 

dans l’équipement de la classe de grande section : vidéo projecteur inter actif, écran blanc.  

Devis de 2500 euros pour investir dans un tableau interactif pour la classe de GS sur un budget de 3700€ . 

Delphine : investissement dans 6 tablettes pour travailler la manipulation de syllabes notamment. 3 tablettes déjà achetées et 

investissement dans 3 nouvelles tablettes.  

Dominique : utilisation également de tablettes pour travailler notamment le graphisme, les formes, puzzle. Outil supplémentaire pour 

varier les supports de travail.  

Benoît : investissement dans un visualiseur pour projeter sur vidéoprojecteur les pages d’un livre ou un objet + investissement dans une 

lampe de vidéoprojecteur.  

Dominique : l’idée est d’investir progressivement dans l’équipement informatique/numérique de chaque classe.  

Benoît : ENT - la société qui gère Iconito a changé. L’abonnement de 65 euros par classe passerait à 416 euros. Il est donc possible que 

Mr Batize change d’ENT.  
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 PISCINE :   Pour les CP et CE1 en décembre, janvier, février, le mercredi matin à La Chapelle St Luc, 11 séances de 

piscine pour les élèves de Moussey. 1ère séance 14/12. Dernière séance le 29 mars. Nous remercions les parents 

accompagnateurs. 

 
 

 Projets pour 2016/2017 
   
 

Projet d’école 2016/2019 :     

 

 

Priorités départementales 

 
Objectifs qui découlent des besoins identifiés, des évolutions envisagées. 

Les acquis des élèves par 

la mise en œuvre des 

réformes. 

Accentuer la réussite des acquisitions dans le domaine du langage écrit par la mise en place de l’oral 

dans toutes ses dimensions. 

Le suivi et 

l’accompagnement du 

parcours de tous les élèves 

 

Accentuer la réussite des élèves par une individualisation des parcours avec l’appui des TICEs 

Le climat scolaire garant 

des apprentissages des 

élèves 

Améliorer le vivre ensemble, comportements, respect de la personne, Education morale et civique. 

 

(Ouverture sur le monde : culture artistique, environnementale et scientifique :  

Sortir de l’école 

Découverte musée, spectacles, concerts, sorties en milieu naturel 

 

Animation au sein de l’école (noël, marché, carnaval, fête …) 

Participation aux commémorations (chant, animations diverses…) 

 

 

 fiches actions  proposées :  

1. Prévoir dans l’emploi du temps la systématisation d’une démarche qui consiste à utiliser l’oral pour structurer la langue écrite 

(affiner la syntaxe, enrichir le vocabulaire, expliciter sa démarche)                

2. Utiliser les cahiers de suivi en maternelle, parcours individualisé.  

3. Utilisation d’un ENT.         

4. Varier les supports pour individualiser les parcours. (ex : VPI, utilisation de tablettes, d’ordinateurs…)                                        

       5     Organisations de sorties régulières (découverte musée, fermes, sites historiques, spectacles, concerts, milieu naturel …)  

6      Responsabiliser les élèves sur le « bien vivre ensemble », au sein d’une classe, d’une cour de récréation avec des médiateurs. 

                          

             Bilan et projets sortie 2017 

Maternelle :  

 
 Forum informatique : mercredi 25/01 de 9h30 à 11h accueil dans les classes de PS (tablettes) et de MS (Vidéo 

projecteur interactif) des parents, élus pour le form@tice avec l’animateur Michaël Raingard, peu de visiteurs, mais intéressant 

pour donner le retour sur les investissements du SIVOS et explications concrètes données aux parents, pour 2018 voir avec 

Moussey (tablettes) et Villemereuil (ENT). 

 Jeudi 26 janvier de 9h30 à 11h45 classe des TPS/PS musée St Loup M BURGEVIN (animaux, faune,…) 

 Jeudi 11 mai, Maternelle de St Léger, les 3 classes :  matinée jeux d’orientation, jeux de lecture et d’écoute 

plein air.  Jeu avec étiquettes, avec instruments de musique et objets sonores + enregistrement de sons, animaux instruments. 

Jeux de piste dans le terrain. 

 CARNAVAL : école de St Léger, jeudi 6 avril à 14h30, à la maternelle de St Léger pour l'école de St Léger. 

Portrait sur le thème : Fernand Léger (Les plongeurs) des bonhommes imbriqués ou qui se donnent la main, qui grimpent sur une 

structure rocher  

 EPS : en maternelle journée athlétisme pique-nique, vendredi 9 juin de 9h20 à 16h à St Léger avec St Germain 

et Bouilly. 

 jeudi 29 juin, sortie journée maternelle à Champs sur Barse, Ferme de la Marque.  1 Bus pour PS et MS. 

 MS  cinéma : 25 avril 2ème séance.  

 GS : ferme rustique. Cinéma le 1er mars (2ème séance) + 3ème séance prévue d’ici la fin de l’année.  

 GS : cycle Cinéma une séance le 1er mars et une deuxième en mai. 

Remarque parents : les sorties sont annoncées tardivement.  

Réponse Dominique : « Il est compliqué d’annoncer trop tôt car cela nécessite de faire un rappel donc 2 informations au lieu d‘une seule. 

Nous porterons une attention particulière à prévenir au moins 3 semaines. » 
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Les sorties sont indiquées sur le PV du conseil d’école qui est affiché dans le couloir et sur l’ENT.  

CM1/CM2 : 
 

Rappel Projet Classe verte 2 fois 2 jours : Le projet 2016/2017 orienté vers des activités de pleine nature (Arts, Environnement, Nature), 

à la journée sans nuitée en partenariat avec La Ligue de l’enseignement au Centre Yvonne Martinot les 3 et 4 octobre 2016 et les 31 mars 

et 3 avril 2017. Grandes pistes de travail : production d'écrits, protection de l'environnement. Repas du midi : pique-nique, à l'abri. 

L'objectif a un but pédagogique différent: sciences, arts, environnement. 

Le but est de centrer les objectifs sur la rencontre de l'enfant avec le milieu naturel : connaître la nature pour mieux la protéger. 

 

Budget estimé qui restera à affiner : 2*315€ +2*230€ bus, 1876€ d’activités  en relation avec les projets.  3000€/47 élèves soit à peu près 

64€ / élève.   

Suite au Conseil d’école du 8/11/2016, demande faite  de réaliser tous les ans une classe de 4 jours sans nuité avec la règle de 

répartition des 3 tiers pour le règlement du séjour avec les partenaires (Coop et Parent’vie, Sivos, parents). Le Conseil d’école du 

08/11/2016 avait validé ces deux propositions. Parent’vie a versé déjà 1000€. 
Pour information, le budget consacré à ce projet les années passées est divisé par 3, chaque partenaire finançait 4000€ soit 12000€ en tout 

pour les précédentes classes transplantées qui se déroulaient tous les 2 ans. 

Un autre projet s’oriente vers des activités liées à l’environnement à la journée sans nuitée suite à des réflexions  avec le CIEBA (le 

14/11/16) ; il se déroulera le 6 mars 2017 (centre d’enfouissement des déchets, sortie à Montreuil) et le 29 mai 2017(recyclage, 

sensibilisation à la protection de la nature et à la gestion des déchets. Comment devenir éco-citoyen ?) 

Budget : 350€ bus 06/03/2017 Montreuil   / 2 classes x 270€  x 3 séances d’activités en relation avec les projets d’intervention et la sortie. 

(= 1620€) 

La Région Grand Est prend en charge 6 séances x 180€ soit 1080€ ; il restera à charge de la coopérative 540€ +350€ soit 890€.    

 

CM1  2 sorties à la Cité du vitrail en mai, dates à confirmer.  

2 animations de la SODEXO : le 12/01 et une autre le 16/03 sur le gaspillage alimentaire. Les restos du cœur récupèrent tous les 

vendredis les repas non consommés.  

    APER :  Prévention routière , Permis cycliste :   CM1/CM2  le jeudi 9 mars de 9h à 16h.                                                          

Classes de CP CE1 de Moussey : 
 Musée d'art moderne Exposition Picasso le vendredi 20 janvier matin. 

 Spectacle musical au festival « Cours z’y vite » : cinéma et orchestre à l'institut Chanteloup le jeudi 16 mars à 10h. 

 Carnaval en poésies : 24 mars, défilé et lancer de lanternes chinoises et goûter dans la cour de l’école. 

 Cycle piscine Aqualuc 2nd  trimestre jusqu’au 23 mars tous les mercredis matins de 10h30 à 11h05. Correspondance 

scolaire avec des classes de CP et CE1 : projets langage / écriture 

 

CE2, Villemereuil :       
                                                               

 31 mars, Cross de Bouilly. 

 BPDJ : permis piéton le 9 janvier.  

 Acti livres : action dirigée vers la lecture. Les achats de livres par les parents ont permis d’acheter pour 90 euros de 

livres pour la bibliothèque de l’école.  

 A Villemereuil : printemps des poètes et carnaval le 6 avril le matin.  

 En mars : Elevage de papillons en classe. 

 Dans la semaine du 27/03 au 31/03 : accueil d’une stagiaire Ukrainienne (Olga) 

  

      Nouvelles activités périscolaires 
Présentation par Mme Thiéfaine. Mme Lacroix Cathy remplace Mme Seguin à Moussey.  

 

 

 Informations  diverses : 

                    

                                   

Association PARENT VIE : informations données par Ines Charles : Ventes diverses : calendriers (bénéfice 186 €), chocolats de Noël 

(890 €), stand ferme Razurel et marché de Noël le vendredi 17/12 (bénéfice 700 €).  

Meilleures ventes que l’année dernière pour les chocolats et les calendriers de l’avent. 

03/03 réunion préparation fête école.   

19/03 vide-puériculture. Beaucoup d’inscriptions et les participants ne tiendront pas tous dans la salle des fêtes. Montage d’un barnum à 

l’extérieur.  

Mise en place d’une vente de sacs à courses. Les enseignants remercient l’association Parent’vie pour le dynamisme de tous ses membres. 

 

Fête des écoles : le dimanche 25 juin 2017 à St Léger. Une réflexion sera menée avec les élus, le directeur et l’association des parents 

pour mettre en sécurité le lieu de la fête.              
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 Les enseignants des 3 communes remercient  les maires et leurs conseillers,  la Présidente du  Sivos et ses membres pour leur 

engagement ainsi que  pour les aménagements et pour les travaux :  

o A  Villemereuil,  Benoit remercie M le Maire pour tous les travaux. 

o A  Moussey . Delphine remercie M le Maire pour  travaux divers, le sivos pour l’achat des tablettes et  l’achat du 

photocopieur.  

o A St Léger, Dominique  remercie M le Maire  pour les travaux dans la cour des CM, le sivos pour l’achat du VPI futur, 

des meubles , tables et chaises. 

 Les enseignants remercient les agents qui œuvrent et se dévouent pour les écoles. 

 Les enseignants remercient les parents d’élèves qui accompagnent et/ou qui participent à la vie de l’école. 

 L’équipe enseignante remercie les animatrices de la bibliothèque qui proposent des activités variées et très attractives lors des 

visites des classes. (raconte-tapis, kamishibaï,…) 

 Mme Thiéfaine remercie le dévouement des agents de service. 

 

 Questions Parents  Mairies /Sivos: 

 

1 ère question : Concernant la cour de récréation des CM, nous constatons qu'a un endroit précis l'eau s' accumule en cas de fortes pluies 

et que, par conséquent, cet  espace est condamné pour les enfants . 

 Les travaux de l'école rue de la planche ayant lieu en ce moment, est il possible de bénéficier de la  présence de leur matériel pour 

combler ce creux ? 

Réponse de la Mairie, M Blasson : travaux réalisés pendant les vacances d’hiver. C’était prévu de longue date mais il y a eu un 

retard suite au gel. 

 

 2 ème question : Pourquoi certains parents rentrent et couchent leurs enfants à la sieste de 13h30 alors que la plupart des autres parents 

restent en dehors du dortoir? 

 Dominique : Si vous parlez d'un parent de ma classe , je vous informe qu'il s'agit d'un cas particuliers et que la période 

d’adaptation est terminée depuis la rentrée de février. On applique le règlement tout en restant bienveillant.  

M Farine renchérit dans ce sens. 
 

3 ème question: Comme notifié lors du premier conseil d'école, nous sommes étonnés de voir que les enfants du CM ont encore comme 

matériel pour jouer, les ballons en cuir alors qu' il était convenu de les changer pour des ballons en mousse. 

Pour éviter des dégradations sur les toitures, les élèves n’utiliseront plus de ballons de cuir utilisés mais seulement des ballons en 

mousse. Nous n’autoriserons plus que les élèves apportent leur ballon personnel.   

 

 

 Questions  diverses : 
 

D Burgevin rappelle aux parents élus que toutes les informations données au cours du Conseil d’école sont rédigées dans le présent PV et 

qu’ils se doivent de transmettre les informations aux familles, si possible.  

Le PV du conseil d’école  est affiché devant les écoles ou à l’entrée des classes et  dans l’Espace Numérique de Travail du RPI : 

http://villemereuil.ac-reims.iconito.fr/index.php/welcome. 

 

D Burgevin remercie toutes les personnes présentes.  
                                             . 

 Prochain conseil d’école :  
 

Conseil d'école  Dates   et horaires Lieu 

 Mardi 13/06 18h30 St Léger 

 

Secrétaire de séance : Mathilde ROY 

Relecture : Delphine Dussacq, Benoit Batize, Céline Broucksaux. 

 

Clôture  de la séance à 20h10                                                               A   St Léger, le 28 février 2017   

Dominique Burgevin 

Coordinateur du RPI  

http://villemereuil.ac-reims.iconito.fr/index.php/welcome

