
Inspection de l'Education Nationale      Ecole élémentaire de Boursault 
      Circonscritpion Epernay                 Place d'Essenheim 
        Rue René Lemaire                   51480 Boursault 
          51200 Epernay 

 

Compte-rendu de Conseil d'école 

du RPI Boursault Oeuilly Vauciennes 
 

Lundi 4 février 2019 
 

Regroupement pédagogique : Boursault – Oeuilly -Vauciennes    
Lieu : Ecole d’Oeuilly 
 

Personnes présentes: Personnes excusées: 

Les délégués de parents :          
M. PETIT (maternelle) 
M. LEVAL (maternelle) 
Mme THOME (CP/CE1) 
Mme TARANTINO (CP/CE1) 
Mme KERNER (CE1/CE2) 
Mme GUIZARD (CE1/CE2) 
Mme PILLON (CM1/CM2) 
Mme PARISOT (CM1/CM2) 
 
Les maires et leurs représentants : 
Mme LEBRUN (maire de Boursault et 
représentante du SIS) 
Mme PANFILI (adjointe au maire de Boursault) 
Mme BLOT (adjointe au maire de Boursault) 
Mme FOURNY (maire de Vauciennes et 
représentante du SIS) 
Mme LAURENT (adjointe au maire d'Oeuilly) 
Mr LEBEAU (adjoint au maire d’Oeuilly) 
 
 

Les enseignants : 
Mme PERFETTI (directrice maternelle) 
Mme STEYER (directrice élémentaire d'Oeuilly) 
Mme LAMIRAUX  (directrice élémentaire de 
Boursault) 
Mr  MIRBELLE (directeur Vauciennes) 
 
M. VACONDIO (IEN Epernay) 
 
 

Mr LERICHE (DDEN) 
 
Mme PICARD (représentante de l'APE) 
 
Présidence : Mme PERFETTI 
Secrétaire : Mme STEYER 

  
M. PHILIZOT (Maire d'Oeuilly) 
Mr PETIT (maternelle) 



* Les effectifs 2018/2019 
 

Maternelle Élémentaire 

18 élèves 47 élèves 

PS : 4                         PS/MS/GS : 18 élèves 
MS : 4 
GS : 10 

Oeuilly : 14 (10 CP / 4 CE1) +1CP à la rentrée 
Boursault : 17 (6 CE1/11 CE2) + 1 CE2 cette 
semaine 
Vauciennes : 5 CM1/10 CM2 

 
TOTAL : 64 élèves / 66 à venir 
 

*Sécurité 
 
Regroupement: le second exercice incendie aura lieu en fin de semaine. 
 
 

* Les actions ou projets 
 
Maternelle 
Sortie à la médiathèque de Fleury la rivière le vendredi 8 février 
Photo de classe lundi 25 février 
Mardi gras le 5 mars 
Spectacle de marionnettes le 3 mai 
Zoo d’Amnéville le 25 juin 
2 séances école et cinéma (date à fixer) 
 
 
Oeuilly 
Actions réalisées: 
Bricolages de fin d’année encadrés par des parents d’élèves (sur quatre lundis) vendus lors du 
marché de Noël 
Photos en noir et blanc réalisées par Adeline Pain 
Ventre de chocolats de Noël 
 
Actions à venir: 
Opération pièce jaunes le vendredi 8 février 
Cycle rugby en prévision début mars jusque mi-mai avec l’école de Vauciennes 
Ecole et cinéma (5 mars et 14 mai) 
Photo de classe (5 avril) 
Spectacle musical « la découverte des musiques du monde » avec les instruments d’Afrique et 
Australie (5 avril ) 
Sortie à la maison champenoise et éco musée (26 avril) 
Intervenants « les baladins des étoiles » pour une initiation aux arts du cirque sur une journée (6 
mai) 
Cross des écoles (date à définir) 
Représentation musicale par les élèves (juin) 
Sortie au zoo d’Amnéville avec les maternelles de Boursault (25 juin) 
 



 
Vauciennes : 
 
Après-midi jeux de société avec les parents et des représentants de la mairie le jour des vacances 
de Noël 
Début du projet 14/18 : écriture et illustration de courriers d’un ancien maire de Boursault 
Cycle escrime du 28/02 au 2 mai 
Cycle rugby en prévision début mars jusque mi-mai avec un tournoi à Epernay qui aura lieu en 
même temps que les Championnats de France Universitaires 
Semaine de la presse à l'école et semaine des mathématiques (mars) 
Voyage à Verdun en fin d’année (11 juin) 
Autre sortie à prévoir 
 
Boursault 
 
*Actions réalisées : 

• Cycle piscine terminé 

• La photo de classe a été réalisée ce lundi 4/02 
 
*A venir : 

• Cycle escrime tous les jeudis matin du 28 février au 2 Mai, avec un maitre d'armes : M. 
Darde. CE1/CE2 de 9h à 10h. CM de Vauciennes de 10h à 11h. 

• CROSS avec d’autres écoles du secteur (dont l'école d'Oeuilly) en mai probablement 

• Les CE2 passeront leur permis piéton en fin d'année 

• Projet « école et cinéma » : visionnage de 2 films au cinéma d'Epernay, le 5 mars et le14 
mai. 

•  Spectacle avec Oeuilly, le vendredi 5 Avril, sur la découverte des musiques du monde avec 
les instruments d'Afrique et d'Australie. 

• Sortie de fin d'année : pour rester dans notre thème du voyage, nous voyagerons dans 
l'espace au planétarium de Reims puis dans le temps en allant à la cave aux coquillages de Fleury 
La Rivière : les enfants suivront la visite et deviendront archéologues d'un jour : ils devront 
chercher et nettoyer des fossiles dans des roches. 

• Il est possible qu'une intervenante vienne dans notre classe, sur la journée, animer 3 
ateliers sur la préhistoire: revivre la préhistoire (avec découverte des outils, comment allumer un 
feu, la chasse), l'art des temps préhistoriques (avec modelage dans de l'argile) et les paysans du 
néolithique (alimentation de cette époque) 
 
 

* Bilan des coopératives scolaires: 
 
OCCE coopérative scolaire de la maternelle de Boursault : 
Bilan de la coopérative scolaire de la maternelle de Boursault : 

Bénéfices marché noël : 126.50 euros 
Revente photos noir et blanc : 162.95 euros 
Subvention APE : 504 euros 

  Subventions des communes (2x200 euros de Vauciennes et 300 euros de Boursault) 
Actif au 31/12/18 : 2656.99 euros 

 



 

OCCE coopérative scolaire de l'école élémentaire de Boursault : 
Résultat des actions de  septembre au 31 décembre 2018 : +1050,75 euros 

(entrées : subvention de la mairie, cotisations des parents, subvention de l'APE pour l'année 
2017/2018, remboursement d'un trajet de bus vers la médiathèque de Fleury de l'année dernière 
par le conseil départemental, diverses recettes : tombola, marché de noël et photos en noir et 
blanc) 
Total de l'actif au 31/12/2018 : 3004,76 euros 

 
OCCE coopérative scolaire de l'école élémentaire d'Oeuilly : 
Résultat des actions de septembre à janvier: + 804.47euros (subventions association de parents 
d'élèves, vente de photos, marché de noël, vente de chocolats) 
Total de l'actif au 01/02/2019: 3161,53euros 
 
Vauciennes 

Total de l'actif au 31/08/2018: 1986,89 euros + vente de photos + cotisations des parents + 
subvention de la mairie. 
 
 

*Kermesse 
Les enseignants sont partants pour préparer un spectacle avec leurs élèves mais ils  n'organiseront 

pas la kermesse. L'APE en prend notes. 

 

*Projet de l’association de parents d’élèves 

Diverses actions ont été effectuées depuis la rentrée : une vente de sapins, une buvette lors de la 

fête de fin d'année, une vente de bougies et une soirée beaujolais. D’autres actions sont 

actuellement en suspens. 

 

*Devenir du RPI 

La prévision d'effectifs de la maternelles pour l’année 2019/2020 : 4 grands, 4 moyens, 7 petites 

sections (15 élèves). 

Le syndicat scolaire s'est réuni le 9 janvier pour évoquer l'avenir des écoles de chaque mairie. Suite 

à cela, un rendez-vous a été pris avec Monsieur Vacondio (IEN). Celui-ci a annoncé la fermeture 

d'une classe au vue du manque d’effectif. 

Lors d'une réunion de conseil municipal de Vauciennes, il a été décidé à l'unanimité de retirer sa 

classe du regroupement par manque d'effectifs. Les élèves de Vauciennes se dirigeront alors vers 

Damery. 

Un conseil municipal a lieu à Oeuilly le 5 février: nous saurons après cela si Oeuilly souhaite ou non 

se retirer du regroupement. 



Les élus et parents regrettent que beaucoup d’élèves, habitants dans le regroupement, aillent dans 

d’autres écoles.  

 

*Devenir des années suivantes? 

S'il y a moins de 15 élèves par classe, il y a la possibilité de fermer tout le regroupement. Il faudra 

alors regarder quelle école est en mesure d’accueillir les élèves restants dans un périmètre de 

3kms.   

 
*Dates des prochaines conseils d'école : 
→ Lundi 17 juin 2019  à l'école de Vauciennes. 
 
 


