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Conseil d’école RPI St Léger, Moussey, Villemereuil                                  mardi 09 mars 2021               à 18h30 en visio conférence. 

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

Mardi 09 mars 2021 à   18h30     en visio-conférence. 
 

Présents :  

➢ Maires :  M Gérard De Villemereuil (Villemereuil), M Bruno Farine (Moussey), 1ère maire adjointe Moussey : Marie Bénédicte Brun 

➢ Président du Sivos : M Frédéric Gateau. 

➢ Vice Présidente du SIVOS : Mme Claire-Lise Bardot,  

➢ Représentants des parents d’élèves titulaires école de Moussey : Mme  Rocher Peggy, Mme Boulard Elodie. 

➢ Représentant des parents d’élèves titulaires, école de Villemereuil : M Denis Bardot.  

➢ Représentants des parents d’élèves titulaires de l’école de St Léger :  Mme Roger Ophélie, Mme Colson Magali, Mme Zieba Emilie, M Xavier Brun, Mme Nathalie Antoine ,  

➢ Représentants des parents d’élèves suppléants école de St Léger : Mme Bidon Frédérique 

 

➢ DDEN (Délégué départemental de l’éducation nationale) : M Godet Eric. 

➢ Enseignantes : Mmes Mathilde Lefébure, Elodie Michaut, Clémence Marteau, Céline Broucksaux, Stéphanie Lallement, Sandra Thibault, Adeline Zwahlen,  

➢ Directrices/directeur : Mme Delphine Dusacq (Moussey), Mme Julie Gauthier (Villemereuil), M Dominique Burgevin (St Léger) 

➢                     

     Excusés :  suite visio les parents d’élèves suppléants qui assistent au conseil d’école habituellement 

➢ M Blasson Christian (maire St Léger),  

➢ IEN (Inspectrice  de l’Education Nationale) :  Mme Nathalie Garcia-Arguelles    

➢ Représentants des parents d’élèves suppléantes école de Moussey :  Mme Gibier-Balossier Aline  

➢ Représentants des parents d’élèves suppléants école de St Léger  Mme Nadin Caroline, Mme Deplanque Virginie, Mme Ménager-Labarre Aurélie, Mme Schaller Claire. 

➢ Agents :  Mmes Baali Isabelle. 

➢ ATSEM :, Mme Mauricette Roulet, Mme Royer Françoise, Mme Bourgeois Nathalie. 

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

 

 

• Présentation des présents : Remerciements et bienvenue à toutes et tous de votre présence. Merci pour votre compréhension quant à vivre ce conseil d’école en visioconférence . 

  

 

• Lecture du PV du conseil d’école tenu le 03 novembre 2020  : Pas de remarques suite lecture de ce Conseil d’école  en visio . 

 

                                               

• Effectifs 2020/2021 
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• Effectifs 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les effectifs de CP ,  on verra en conseil de maîtres de mai juin comment répartir . 

Discussion sur la classe des CM1 pour la rentrée de 2021 :  On conservera  probablement  le groupe CE1 CE2  en CE2 CM1  , car grande stabilité du groupe bonne entente  et ce serait  

Une bonne démarche pour conserver l’homogénéité des classes . 

classe 
Dominique 

BURGEVIN 

Céline 

BROUCKS

AUX 

Elodie 

MICHAUT 

(Lm) 

Clémence 

MARTEAU 

(jv) 

Delphine 

DUSACQ 

Stéphanie 

LALLEMENT 

 

 

Julie 

GAUTHIER 

 

  

Adeline 

ZWAHLEN 

Mathilde 

LEFEBURE 

2020/2021 TPS / PS  MS  GS CP CE1 CE1/CE2 CM1 CM2 

Site st léger Mat Mat Mat    Mairie Mairie 

St Léger 21 23 26    21 25 

Villemereuil      25   

Moussey    19 24 6+19   

Effectifs/ 

Classe 
22 

23 

 
26 19 24 25 21 25 

total :  185 

17 PS + 5 

TPS 

22 

23 MS   26 GS 19 CP 24 CE1 
6 CE1 + 19 

CE2 
21 CM1 25 CM2 

classe 
Dominique 

BURGEVIN 

Céline 

BROUCKS

AUX 

Elodie 

MICHAUT 

(Lm) 

Clémence 

MARTEAU 

(jv) 

Delphine 

DUSACQ 

Stéphanie 

LALLEMENT 

 

 

Julie 

GAUTHIER 

 

  

Adeline 

ZWAHLEN 

Mathilde 

LEFEBUR

E 

2021/2022 TPS / PS  MS  GS CP CE1 CE2 CE2/CM1 CM2 

Site st léger Mat Mat Mat    Mairie Mairie 

St Léger 22 18 23    25 21 

Villemereuil      24   

Moussey    26 19    

Effectifs/ 

Classe 
22 

18 

 
23 26 19 24 25 21 

total :  175 

18 PS + 4 

TPS 

22 

18 MS   23 GS 26 CP 19 CE1 24 CE2 6 CE2/19CM1 21 CM2 
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➢ Point sur le protocole sanitaire du 1er fevrier  2021:  

 

 

           Rappel sur : 

• Les nouvelles règles de distanciation physique  

• Appliquer les gestes barrières  

• Le lavage des mains  

• La ventilation des classes et des autres locaux plusieurs fois par jour pas seulement le matin et en fin de matinée 

• La limitation du brassage des groupes   (2 sites restauration scolaire à la maternelle, salle cantine+ salle d’évolution), zonage dans les cours de récréation ou rotation des groupes. 

• Nettoyage et désinfection des locaux et du matériel  

• Pas de motricité en salle d’évolution à la maternelle. 

Le protocole sanitaire a été renforcé le 1er février 2021. à l'adresse https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630, 

Une des mesures nouvelles concerne le port du masque à l'école. A partir du lundi 08 février 2021, les élèves d'être équipés de masques tissus de catégorie 1 ou de masques chirurgicaux. En effet, 

les masques tissus confection "maison" sont proscrits ainsi que ceux achetés dans le commerce de catégorie 2. Il vous appartient, dans le cas de port de masques tissus de vous assurer qu'il soit bien de 

type 1.  

Pour une meilleure compréhension de cette mesure : 

• Il existe deux catégories pour les masques tissus grand public: 
catégorie 1 : efficacité de filtration supérieur à 90% pour des particules de 3 microns 
catégorie 2: efficacité de filtration de 70% pour des particules de 3 microns donc moins fiable et moins protecteur contre le virus 

•  Pour ce qui est du masque chirurgical, les normes sont différentes : 
un masque chirurgical de type 1: efficacité de filtration supérieur à 95% 
un masque chirurgical de type 2: efficacité de filtration supérieur à 98% 
Donc les deux types de masques chirurgicaux sont efficaces 

 

Point restauration scolaire : salle de motricité occupée par les tables des maternelles.    Distanciation respectée pour les prises de repas. 

 

Suite covid, il existe des outils pour accompagner les parents dans cette période compliquée : Accompagnement psychologique des élèves | Mallette des parents (education.gouv.fr) 

 

Mr Gateau précise que le SIVOS a décidé d’occuper la salle de motricité pour respecter le protocole de février et permet un temps plus long aux repas pour les élémentaires. 

Suite à la question de Mme Roger concernant la réparation de la douche et de la fontaine : Mr Gateau précise qu’il a fait appel à un plombier qui s’est désisté et un autre viendra réparer la 

douche. Concernant la fontaine des petits, Mr Gateau précise que dans 10 jours, le point d’eau sera réparé suite à une deuxième casse. 

 

➢ Exercices d’évacuation : 
 

 

      EXERCICES d’EVACUATION     Fait à St Léger  

                                                              mardi  2 février  à St Léger  RAS       CM2 et CM1(voir pour alarme, on n’entend pas assez  en CM1),15s 

                                                                GS : 1 min35 par escalier de secours   MS : 1min20 par escalier           PS : 2min15 s par escalier. 

         

                                                            A Moussey l'exercice incendie s'est déroulé le  

Mme Dusacq a vu avec Mr Farine pour l’installation d’un signal automatique incendie et intrusion dès cette année.      

https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID277/accompagnement-psychologique-des-eleves
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                                                           A  Villemereuil.RAS    l’exercice sera fait la semaine prochaine 
      
                       Au dernier conseil d’école le point sur l’alarme incendie à prévoir en CM. La classe de CM1 n’entend pas la sonnerie émise chez les CM2. 

 

Mr Gateau dit que l’achat d’une alarme incendie électrique se fera plus tard pour le site CM à St Léger, compte tenu du budget. 

 

Petit point sur les alarmes incendie pour les 3 communes : 

 

Réunion à St Léger en présence de M Gateau, M Blasson, Mme Lefebure, Mme Zwahlen, MBurgevin pour s’entretenir sur la sécurisation de la cour de la mairie et des Cm. 

Voir si possibilité de fermer cette cour et d’installer un système de fermeture automatique, gérable à distance, de la mairie et des salles de classe.     

Mr Gateau précise qu’il y a conflit entre le fait de laisser l’accès à la mairie ouvert et fermer la cour. C’est en discussion.    

                

                           

APC (Activités pédagogiques complémentaires) : Dominique rappelle le principe des APC.  

 

• APC (activités pédagogiques complémentaires) rentrée 2020 : 2 fois  40 min /semaine:  
 

                    à St Léger : les matins  2 fois 40 minutes / séance  de 8h15 à 8h55 mardi jeudi  toutes les classes  (Maternelles et CM)     

 

                   à Moussey :                CP            2 fois 40 minutes le soir  de 16h55 à 17h35  le lundi   mardi  8h05  8h45   

                                                                                                       

                                                        CE1        2 fois 40 minutes le matin  le    mardi  et le jeudi    8h05  8h45   

 

                   à Villemereuil :  2 fois 40 minutes le soir  de 17h00 à 17h45  mardi et jeudi. 

                                                                                Périodes APC en 2020/2021 

▪ Du mardi 15 septembre au jeudi 15 octobre 2020 (5 semaines)   

▪ Du 03 novembre au 10 décembre 2019 (6 s) 

▪ Du 12 janvier au 11 février 2020 (5s) 

▪ Du 16 mars  au 15 avril 2021 (5s) 

▪ Du 18 mai   au 24  juin 2021  (6 s) 

  

Contenu :   langage lecture, goût des livres, jeux autour des mots, rattrapage numération. 

 

▪ Projet d’école 2019/2022 :     

   

1. Assurer les conditions d’une école accueillante 

1.1.  Accueillir tous les élèves 

1.2. Installer un environnement scolaire serein 

 

Travail sur la justice scolaire :  

Mise en place de règles claires appliquées par tous, les élèves participent à l’élaboration des règles, respect du droit (sanction individualisée) 

 

Médiateur de cours, règlement commun avec périscolaire, rappel lecture des règles après chaque pb de comportement. 

Suite à quelques pb de comportements de certains élèves, plus en périscolaire cantine bus qu’à l’école,  

Le directeur, les enseignants des élèves concernés ainsi que les agents et le président du Sivos ont travaillé d’un commun accord pour trouver des solutions et également des sanctions.  

Adeline Zwahlen : les CM1 et CM2 ont rédigé des règlements de classe et de cours. Ils ont instauré des médiateurs de classe afin de régler les différents entre enfants. Il a été évoqué les « messages 

clairs » pour éviter les difficultés de communication et ainsi mieux vivre ensemble. 
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Mathilde Lefébure : nous travaillons ensemble sur les mêmes outils. 

Mathilde L. : « Education Morale et Civique : mise en place de règles pour la classe, la cour et la cantine. Encadrement et gestion des conflits : médiateurs en classe et cantine. Formation pour les élèves 

pour apprendre à régler des conflits. Apprendre à résoudre des problèmes par le verbal et l’explication. » 

 

1.3. Adapter les parcours pour que chacun y trouve sa place. 

 

2. Faire réussir tous les élèves en reconnaissant la diversité des excellences. 

2.1. Permettre à chaque élève d’accéder à la maîtrise des savoirs 

2.2. Construire des modalités pédagogiques adaptées aux besoins des élèves. 

Bilan  depuis rentrée : Nous ne bénéficions plus d’intervention d’une prof rased de St André .  

Beaucoup d’équipes éducatives lancées dès la rentrée pour trouver le plus rapidement possible, des solutions d’accompagnement. Certains élèves bénéficient d’un suivi, d’un apport de matériel 

informatique ou sont en attente d’une AESH, mais il y a des délais administratifs incompressibles qui peuvent sembler longs. Une AESH est arrivée depuis hier pour accompagner une élève de 

maternelle. 

Delphine : « aide individualisée en classe et bon travail d’équipe qui porte ses fruits. Evaluation de mi-CP a permis de recibler les difficultés, les domaines à renforcer et en informer les parents. » 

Julie : «  Double niveau engendre du tutorat entre élèves ; entraide, soutien, groupes de niveau. » 

 

3. Promouvoir l’action collective par la formation, l’innovation et la coopération  

3.1. Renforcer la professionnalisation des acteurs 

3.2. Encourager l’innovation et la créativité pédagogique 

Journée de la Laïcité   projet commun. Toutes les classes de l’école de St Léger, Arbre de la laïcité, expo extérieure cour d’école des CM. Article l’Est Eclair. 

3.3. Favoriser les coopérations internes et externes. 

Bilan depuis rentrée : suite covid, toutes les interventions, sorties, spectacles , rencontres culturelles, sportives prévues ont été annulées . 

              

On a seulement bénéficié de la relance de la classe verte destinée aux CM1 CM2 , 8 et 9 octobre (bus midi) à Mesnil St Père. Et en mars mai 2021 

                 Avec  Interventions dans les classes des animateurs « nature » du CIEBA Centre initiation à l’environnement Bassin Aube. 

 

 

➢       Coopérative finances et SIVOS : 
Coopérative scolaire : L’association Parent’Vie n’a pas dégagé beaucoup de bénéfices cette année, pas de fête des écoles, mais a proposé 200€/classe sur le reliquat de 2020 

Pour aider à financer des projets de classes  

Les coopératives scolaires vont fonctionner avec leurs fonds.  Il y a eu moins de dépenses également. Dominique a un budget d’un an d’avance sur la coopérative scolaire. 

 

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

Suite au vote du budget 2021, de chaque commune du RPI et donc du sivos :  baisse sur le montant à dépenser concernant le matériel informatique (1500€ au lieu de 2500€)   

mais  toujours 7000 € pour les fournitures et 5000 € pour le petit équipement. 

Dominique remercie les élus au nom du RPI pour cet effort financier vu l’actualité qui engendre plus de dépenses dans les communes. 

 

Le tableau de répartition des classes se répartit comme ci-dessous :  
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FOURNITURES 

Total école 

rentrée2020 

Nb élèves 

2020/2021 

Total école 

2021/2022 

Nb élèves rentrée 

2021 budget fourniture  

CP + frais RPI 

élections etc  

Dominique TPS_PS                   22   21 855,42  +200 direc db 
 

Céline MS         23   18 829,96 tirages rentrée  
 

Elodie GS   26   23 981,37       
 

Mathilde CM 2   25   21 925,48   
 

Adeline CM1  117 21 108 25 897,16   
 

Delphine CP   19   26 866,73   
 

Stéphanie CE1 43 24 45 19 869,58   
 

 Julie             CE2  25 25 24 24 974,29   
 

              
 

total  185   177   7200,00 250 
 

Base de calcul appliquée   

1 année = 6 mois 
(janvier à juin 2021) + 
4 mois  (sept à dec  

2021)             

 

 

EX PS :     7200,00 
 

((25*0,6 /178)+(25*0,4 /167)) *7200     
 

                      
 

PETIT EQUIPEMENT      2020 2021    Sivos 2021 
 

    ST léger  117 108   3 051,48 
 

    moussey  43 45   1 271,42 
 

    Villemereuil 25 24   678,10 
 

nombre élèves RPI    185 177     
 

      5 001,00 
 

SIVOS Base calcul 
budget    2021     

 

fourniture total Rpi 

(7400)   7200 7200 fournitures avec frais direction(200)  
 

          7200 
 

petit équipement    5000      5000 
 

           
 

           
 

Informatique    1500     1500 
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➢ Projets pour 2020/2021 

   
➢     CM1/CM2 : Projet Classe verte     RAPPEL  

 

Le projet 2020/2021 s’oriente 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.  Nous organisons une classe environnement, destinée aux CM1 et CM2, le jeudi 8 et le vendredi 9 octobre 2020, et la suite en avril  et mai 2021,  avec voyage quotidien en bus. 

         Grandes pistes de travail : production d'écrits, protection de l'environnement. 

 Les repas du midi seront fournis par les parents sous forme d’un pique-nique, à l'abri. 

 Les 25 élèves de CM2 et 21 élèves de CM1 (les 2 classes de St Léger-près-Troyes) seront accueillis au centre Yvonne MARTINOT à Mesnil St Père, géré par la Ligue de l’Enseignement. Ce 

Centre est agréé par l’Education Nationale. 

  

 L’encadrement de la vie collective sera assuré par Mmes Zwahlen et Lefebure, ainsi que par deux personnes accompagnatrices chaque jour. 

  Animateurs nature expérimentés, contenus accessibles, activités dans la nature le vivant, jamais les mêmes contenus d’une année sur l’autre, fait partie du programme de sciences, les 

réinvestissements sont nombreux en classe. 

 

 Budget : estimé  : 4*335€ pour les bus soit 1340€ ,  3000€ d’activités  en relation avec les projets et 180€ d’achat de matériel .  4520€/52 élèves, soit à peu près  87€ / élève.   

Le Directeur de l’école propose au  Conseil d’école  la règle de répartition des 3 tiers pour le règlement du séjour.  

Ce point sera  discuté pour validation avec les partenaires (Coop, Parent’vie, Sivos et parents)  à ce conseil d’école. 

 IL vous est donc demandé de valider la   Répartition des frais suivante pour le projet décrit ci dessus :  

                           Participation parents,  29€ pour un élève.    20€ pour le 2ème enfant. 15€ pour élève ne participant qu’à 2 sorties. 

                           Participation   de la Coop scolaire  29€ /élève.  

                           Participation du SIVOS,  29€/ élève.  

Dominique prépare le courrier destiné aux parents pour début mars retour vacances.  

 

➢ CM2/CM1 : classe verte, CIEBA(centre initiation environnement)     16 novembre  visite centre enfouissement matin annulé  et après midi     intervention s     projet 3 animations , 

développement durable , tri, recyclage.                                                  19 janvier ateliers :  déchets et énergie  

                                                                                           10 mai : conception de produits ménagers      

 

➢ CM2 

➢ Défi Mathador : épreuves qui rapportent des points. Puis classement des classes au niveau académique. Les élèves sont motivés et progressent. 

La sortie au  musée Napoléon a été annulée. 

La visite du centre d’enfouissement des déchets a été annulée mais les intervenants sont venus en classe. 

D’autres projets plus extérieurs sont en prévision.  

➢ BPDJ : permis internet : sensibilisation aux dangers liés à internet. Contenus très violents dans les mots et les images. Réelle inquiétude, prévention nécessaire. Passage du permis 

12/02 et 26/03  passage  

 

➢ CM1 :  

               Bibliothèque : visite une fois par mois, où des expositions de travaux et lectures seront proposés. 

09/04/20 : Sécurité routière, permis vélo annulé. 

Activités sur les contes : réalisation d’un kamishibaï. 

Réalisation de blasons  1er avril avec une intervenante CIEBA 

Médiatrice de la cité du vitrail qui a prêté du matériel en classe. 

              Projet à venir sur la cité du vitrail. 
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➢ Ecole St Léger : Journée de la Laïcité   projet commun. Toutes les classes, arbre de la laïcité (en collaboration avec les classes maternelle) , expo extérieure cour d’école des CM. Article Est 

Eclair. 9 décembre. CM1 CM2, activités sur la Charte de la Laïcité adaptée aux enfants. Parallèle avec l’assassinat de S. Paty. Illustration en classe avec des activités d’acrostiches 

exposées en extérieur.  

                            Les élèves de CM ont réalisé des acrostiches à partir du mot laïcité. 

                       . 

➢ CE2 :  spectacle de Noël avec Moussey   

Mardi gras 16 février, enfants déguisés ; enquête à résoudre sur le carnaval de Venise et musique. 

Rando nature en prévision au printemps. 

Projets de classe : le paysage des saisons en art et activités musicales. 

                                                  

➢ CE1/CP   

Evaluations nationales CP CE1.  Les résultats ont été  remis le 1er février   aux parents, de façon individuelle. Les élèves à besoins particuliers avaient déjà été ciblés. Des actions ont été 

mises en place au sein des classes par rapport à ces résultats : APC, décloisonnement, aide individuelle, groupes de besoins, aide aux familles pour les devoirs... 

               

Rencontre des parents pour les élèves fragiles sur RV  individuel. 

CP et CE1 : 

Bibliothèque le mardi  

Les incorruptibles, travail sur les albums. 

EPS : à la salle des fêtes de Moussey tous les jeudis après midi, annulé suite protocole. 

                      Cycle  Piscine : Les séances piscine sont espérées ! 3ème trimestre le matin  à la Chapelle St Luc. 11 séances. Sous réserve. Un planning sera réalisé pour les  parents accompagnateurs. 

                     Delphine :  « Courz’y vite annulé. Seulement, sortie à la  bibliothèque.» 

 

                      

 *Spectacle de Noël en décembre de la troupe de la Citadelle. 

      *  CARNAVAL Les enfants vont écrire des poésies pour le printemps des poètes, ils pourront se déguiser et déposer leurs poésies dans les boîtes aux lettres classe de CP  

                         Date retenue : le vendredi 19 mars si il fait beau sinon le lundi 22 mars. 

                    *  Un arbre du printemps sera réalisé en Arts visuel. 

       *   Il est prévu de participer à la semaine des mathématiques.  Arts et Mathématiques.  

                         PROJETS 

                    * Participation au concours sur le tri des déchets de la sdeda. 

       * Participation au concours d’écriture d’une histoire en Anglais à partir d’un album. 

              

• CE1 : Projet d’écriture. 

 Suivi du Vendée Globe. 

   

  

➢ Maternelles :   

• MS et GS .  les incorruptibles  

                                  Ecole et cinéma.en attente. 

                      Projet sur la biodiversité : jardinage, observation de coccinelles. 

• GS : projet de classe sur le temps : la préhistoire, l’Egypte, le Moyen Age et nous abordons les grandes découvertes.  

                    Correspondance GS CP 

                                    

• PS : 

Suite à la neige, les PS sont allés observer les traces d’animaux dans la neige.                

Musée St Loup en avril . : découverte des animaux. Reportée ou annulée. 
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                 Sortie ferme de la marque le lundi 28 juin 

                 

 

• PS, MS, GS :   projet jardinage : le jardin a été étendu par Dominique. Le Jardin  potager est en place et sera utilisé bientôt. 

          Mini Carnaval en préparation avec un Elmer en cours de construction. 

         Projet recyclage. Merci à Mme Rocher qui réceptionne les gourdes de compote.    

                                      action compostage collective, Projet recyclage : poursuite du projet en lien avec la proposition de Mme Rocher, parent d'élèves et bénévole pour une association de parrainage 

d'enfant, Autre programme de recyclage , avec l’association Parent vie ( stylos, tubes de colle...). La mise en place de ce programme est proposée aux autres classes. demande de pique-nique 0 déchet. 5 

poubelles différentes dans chaque classe.  

 

                 

Spectacle : « GOLOSO minute cocotte  » le jeudi 26 novembre à  ST léger. 

  Annulation  commémoration de l’Armistice.(chanson par les enfants) lundi  11 novembre à St Léger.                           

               Annulation   Journée sciences maternelle en janvier février.  (8 ateliers tournants, situation problème, besoin de parents d’élèves) 

Jeux d’opposition .avec St Pouange annulés  

 

 CARNAVAL :  Réflexion sur un carnaval à minima , sans présence de parents, sans brasser les élèves de différentes classes  tout en se déguisant et en créant  un ELMER GEANT en maternelle 

avec mini défilé entre classes de maternelle et cour des CM. Les Cm regarderont par les fenêtres de leur classe. 

                  

 

•    Retour  Noël   :                                         
                                Matinée  Noël à St Léger: le  jeudi 17 décembre après-midi.. Petit spectacle à la maternelle sans présence des parents en distanciant les classes  

                               Goûter et jeux le mardi 8/12 spectacle de Noël à Moussey avec la classe de  Villemereuil.    

                              

• Fête des écoles : le dimanche 20 juin 2021  à Moussey ? le 13 et le 20 juin élections régionales   on repousse au 27 juin si possibilité d’organiser cette fête ? à  voir avec l’association Parent vie 

 
 

➢ Questions Parents / élus / Mairies / Sivos: 

  

Questions sur le climat scolaire :  

Message de Mme Nathalie Antoine représentant une demande des parents de la classe de CM2 :  
Je suis sollicitée par des parents d’élèves de CM2 pour ajouter « gestion de conflits entre enfants » à l’ordre du jour du prochain conseil d’école. Toutes les classes, tous les participants au conseil d’école, toutes les 

personnes qui agissent au sein de l’école et tous les parents sont concernés par ce sujet qui peut parfois s’apparenter à du harcèlement mais qui n’en est pas.  

Il est important d’aborder ce sujet au moment du conseil d’école, et de pouvoir ensuite transmettre l’information à un maximum de personnes par le biais du compte-rendu.  

Tout simplement parce que signaler des faits qui n’ont pas leur place à l’école est indispensable, il est toujours utile de le rappeler. Mais il est également important de mesurer l’impact des mots employés et de ne pas 

confondre harcèlement avec simples conflits entre enfants.  

Si un différend opposant plusieurs enfants devait à nouveau être traité au sein du RPI, je propose que l’outil « non au harcèlement - protocole de traitement dans les écoles » soit mis en place et utilisé. Puisqu’un tel outil 

existe, autant s’en servir. Cela permettra de mettre en exergue les différentes étapes à instaurer et de suivre une procédure qui laisse la possibilité, à chaque enfant concerné, de s’exprimer sur la situation conflictuelle, et à 

l’adulte, chargé du dossier, de déterminer s’il s’agit de querelles sans conséquences ou si il y a un réel harcèlement, afin de prendre toutes les mesures qui s’imposent dans ce second cas.  

Il est de notre devoir de protéger les victimes de faits avérés, mais il est également de notre devoir de ne pas en engendrer d’autres et d’arbitrer un conflit de façon objective et sans parti pris.  

 

Dominique : Il y a eu des pb entre élèves et personnel entre élèves, dans le temps scolaire et hors temps scolaire. Je suis moi-même intervenu sur le temps de cantine auprès d’élèves qui débordaient un 

peu dans leurs comportements et leurs propos, Les enseignantes des CM ont pris du temps pour « recadrer » et discuter avec leurs élèves puisque certains CM étaient concernés. On a des 

comportements d’élèves qui ne devraient pas être par rapport au personnel. 

                      A noter également le fait qu’on a beaucoup entendu parler de harcèlement, là où il n’y avait que des conflits entre élèves. 

Je laisse Frédéric Gateau expliquer et répondre sur ce sujet qui s’est déroulé en périscolaire : 
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Mr Gateau : les enseignantes de CM ont signalé des problèmes de  chamaillerie répétitifs sur le temps périscolaire. Il a reçu les parents et enfants concernés et ils ont pu s’exprimer. Mr Gateau a 

répondu aux parents par un courrier et il s’est entretenu avec le personnel pour changer de méthode pour s’occuper des élèves dans ces moments. On verra dans les semaines à venir si c’est fructueux. 

Certains élèves ont été séparés dans la cantine pour qu’ils puissent profiter de leur temps de midi. Une nouvelle personne : Solène Evrard a été recrutée pour s’occuper des enfants sur le temps 

périscolaire et dans le bus le soir. Il espère que ces modifications pourront changer le climat. 

 

Mme Brun : la mesure a été prise du climat et des problèmes sur le temps périscolaire. Il est nécessaire qu’un climat serein revienne pour les enfants et le personnel. 

 

Mme Antoine : la convocation des enfants aurait été « un peu musclée » et certains enfants ont eu des difficultés à vivre leur confrontation avec un adulte responsable du Sivos. 

Mr Gateau : lorsque les enfants et leurs parents ont été invités, c’était pour comprendre la situation et délier la parole. Il paraissait important de savoir si effectivement on pouvait être en situation 

répétitive sur un enfant en particulier. Ca a permis aux parents d’être au courant et de dialoguer et de comprendre qu’il n’y avait pas que des victimes et des agresseurs mais des enfants qui pouvaient 

être parfois amis ou non. 

 

Mme Bidon : elle fait partie des parents qui ont été convoqués. Les parents ont fait un compte rendu de cet entretien et des suites que les parents attendent : est ce que la situation est apaisée 

maintenant ?  Les parents ont recadré leurs enfants en leur demandant de se tenir à distance de l’enfant concernée. Les parents demandent aussi de spécifier qu’il ne s’agissait pas de harcèlement et de le 

redire à leurs enfants. 

M Burgevin n’a pas transcrit le compte rendu fait par les parents, ni celui de M Gateau, à la suite de la réunion du 12 février 2021 à la Mairie de Saint Léger entre les parents et M Gateau . Ceci reste 

une réunion de travail interne, il y a les noms des élèves qui ne doivent pas apparaître dans ce PV .  Mme Bidon pourra transmettre ce Compte rendu en réunion interne de parents élus si elle le désire. 

 

Mme Lefébure : les enseignantes essaient d’accompagner les élèves au maximum. C’est le quotidien de les écouter, de leur apprendre à s’exprimer et de régler leurs conflits en les accompagnant. Elle 

n’ai pas vu sur le temps scolaire de conflits entre les enfants cités. Ils profitent peut être d’un temps plus libre le midi. Il est nécessaire que les enfants entendent qu’il y a un enfant en souffrance. Un 

enfant ne doit pas être en souffrance à l’école. Les enfants ont très bien compris la situation. 

  L’enfant qui a été inquiétée ne s’est jamais plaint auprès de la maîtresse. Les conflits sont des apprentissages, on passe beaucoup de temps à se parler. Les mots partent trop vite de la part des enfants. 

Tempéraments plus forts. Des enfants ont du mal à s’entendre. Les maîtresses veillent et agissent. 

Harcèlement : il faut entendre tous les enfants qui ont un malaise. Il fallait montrer de façon virulente aux enfants que des actes ou des mots ou des regards ne sont pas acceptables. Cela ne fait pas 

d’eux des harceleurs ou de mauvais enfants. 

 

 

 Dominique :  On a aussi des démarches pour pallier les suspicions de harcèlement, entre élèves en classe ou cour de récréation.  Sachez que dès qu’un élève nous préoccupe dans son changement 

d’attitude ou de comportement (boule au ventre pour venir à l’école , baisse de travail et de résultats, fuite par rapport aux autres, élève qui s’isole, qui se fait prendre ses affaires : trousse, vêtements, 

etc, qui n’ose plus aller aux sanitaires, qui se rapproche des adultes mais sans parler obligatoirement car peur des représailles …) , nous sommes, nous les enseignants présents, attentifs et formés sur ce 

sujet très préoccupant quand il existe. Ne laissez pas de délai quand vous, parents devenez inquiets pour votre enfant, alertez nous tout de suite,  je vous remets le lien qui était dans le mail de Mme 

Antoine pour avoir les grilles d’observation.  (trajet école maison , chez vous.)   Guides pédagogiques – Non au harcèlement (education.gouv.fr) 

 

Mr Godet : l’école est l’apprentissage du vivre ensemble et ça passe par la recherche de projets en commun. Il y a des projets intéressants et riches qui vont dans ce sens : laïcité , jardin, sorties 

diverses, c’est très bien …  Passons du temps des crises au temps des cerises !                  DB : Merci M Godet pour ce petit moment de poésie. 

 

 

Mr Brun : des parents d’élèves demandent où en est le projet de cantine à Moussey. 

Mr Farine : le sujet a été abordé avec la nouvelle équipe du Sivos. Projet de tranquillité pour les enfants, éviter le transport scolaire et le brassage dense des enfants,. Nouvelle équipe au SIVOS qui 

laisse le sujet ouvert. Etat des lieux de l’état actuel. Prise en charge financière par la commune de Moussey de toute la partie investissement 

Actuellement avec le transport sur temps méridien :  0,90 € de réduction de repas pour les enfants de Moussey et Villemereuil. Voir livraison de la Sodexo. 

Il est nécessaire de séparer des enfants d’âge différents et sur un nombre important de repas. La nouvelle équipe fait le point et rappelle que le projet sera pris en charge par la commune de Moussey. 

Cette cuisine sera aussi destinée à la commune. La question reste sur le transport scolaire qui serait peut être supprimé par le département. La question reste ouverte. 

Mr Burgevin : y a-t-il un échéancier ? 

Mr Farine : la décision sera intercommunale. La période de Covid ne permet pas encore de se réunir et d’apporter des réponses pour le mois de septembre. D’autres partenaires doivent être questionnés : 

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/guides/
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Troyes Champagne Métropole, la Sodexo, le département. 

Mr Gateau : le Sivos a demandé 30 000 euros aux communes pour le budget de 2021 et il paraît difficile d’envisager la cantine tout de suite. 

 

M Gateau : Point chauffage, Un expert a été nommé pour le chauffage de la maternelle. Il apparaît que la chaudière et le système seraient affectés. La procédure judiciaire suit son cours. Les 

chauffages d’appoint arrivent à un résultat correct. 

 

Mme Roger demande quand les travaux de réparation des sanitaires seront réalisés ? 

F. Gateau : « Douche à réparer, les travaux vont bientôt commencer. Fontaine cassée : elle sera réparée dans une dizaine de jours. » 

 

➢ Informations  diverses, remerciements : 

➢                                                     

• Association PARENT VIE : informations données par Ines Charles Présidente par mail  ,  

 

Nos actions : 

-- chocolats de Noël : bénéfice 1000€ 

-- marché de Noël : bénéfice 424€ 

-- fleurs ( qui seront livrées entre cette semaine et la semaine prochaine ) : bénéfice 820€ . Nous avons profité de cette ventes pour acheter des graines pour le potager de la maternelle. 

-- la collecte de bâtons de colle, stylos...: On en a déjà récolté 14kg ( il faut continuer à passer l info car c est une action qui ne coûte rien et qui nous rapporte 1€ par kg ) 

-- les chocolats de Pâques et gâteaux mistral sont en cours de commande. 

-- en avril on mettra certainement en place la vente d objets ( reste à déterminer ) avec les dessins des enfants 

-- en mai on vous proposera un nouveau catalogue " saveurs ensoleillée " 

 

   Fête des écoles 

On pense qu il n y aura encore pas de fête des écoles cette année. 

On va mettre en place quand même la tombola. 

On donnera un carnet de 5 tickets à chaque enfant ( 1 carnet par fraterie) qu il pourra aller vendre à ses proches et ses voisins. 

Les plus investis pourront en réclamer d autres. 

 

    Réclamation 

Nous avons réellement besoin que les maîtresses et ATSEM vérifient que les enfants aient bien nos catalogues dans les sacs ( régulièrement des parents nous contactent pour nous les 

réclamer ). Et qu’ elles contrôlent qu’on reçoive bien les commandes ( on est déjà passé à côté de commandes qui ont été retrouvées dans les sacs par les parents mais lorsqu’ils nous 

contactent c est des fois trop tard ). 

 

Dominique remercie tous les membres de  l’association PARENT’VIE pour leur dévouement . 

 

                 REMERCIEMENTS : 

• Les enseignants des 3 communes remercient les maires , leurs adjoints et leurs conseillers, le Président du Sivos et ses membres  

                pour leur engagement ainsi que pour les aménagements et pour les travaux :  

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

• Les enseignants remercient les parents d’élèves 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,…) 

 

 

➢ Questions / remarques diverses : 
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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.  

Les PV du conseil d’école sont affichés, sont publiés sur le blog de l’école de St Léger :  https://sitetab3.ac-reims.fr/ec-st-leger-pres-troyes/-wp-/ 

transmis par mail pour l'école de Villemereuil et sur le site « ONE » pour l’école de Moussey. 

 

 

         D Burgevin remercie toutes les personnes présentes.   Merci à Elodie et Céline pour le complément de prise de notes en ligne. 

 

 

• Prochain conseil d’école :   Mardi 16 juin 2021 à 18h30  à  St Léger, si tout revient dans l’ordre. 

 

 

 

Clôture  de la séance à 20h15     Secrétaires de séance : Céline Broucksaux  Elodie Michaut                                   A   St Léger, le 9 mars 2021 

                                                                                                                                                                         Dominique Burgevin 

                                                                                                                                                                             Coordonnateur du RPI 

https://sitetab3.ac-reims.fr/ec-st-leger-pres-troyes/-wp-/

