
École primaire de Poilly-lez-Gien 
 

 

Conseil d’école du jeudi 21 octobre 2010 

 
 

Personnes présentes : 

 M. Rivier, Maire de Poilly-lez-Gien ; 

 Les représentants de parents d’élèves : Mmes Briand, Delaunay, Lebeurre, Leroy, Pelletier, 

Suffit, Taormina, Asselin ; 

 Les enseignants : Mmes Chauveau, Gentet, Poirier, Rodène; Mlle Gailledrat ; 

 MM Duval, Larmuzeaux, Lemerle, Pigeyre ; 

 Mme Chagnoux (cuisinière) ; 

 M. Loïc Martinez, animateur à la Communauté des Communes Giennoises 

 
 
Personnes excusées : 

 M. Marmonier (Inspecteur de l’Education Nationale - Circonscription de Gien.) ; 

 M. Launay (Psychologue du RASED) ; 

 Mme Ferry (maitre E du RASED) ; 

 M. Thibault (Chef du secteur « Services à la population » de la C.d.C.G.), 

 Mme Maison (Intervenante musique) 

 Mme Gobin (ATSEM) 

 
 
Le conseil d’école débute à 17 h 30.  

Secrétaire de séance : M. Pigeyre 

 
OoOoOoOoOoOoOoO 

 

 

 Election des parents d'élèves 

 

  Sur les 255 inscrits, il y a eu 146 votants soit 29 votants supplémentaires par rapport à 

l'année dernière. 22 bulletins nuls ont été comptabilisés (à priori, essentiellement dûs à une mauvaise 

interprétation des consignes de vote). Le quotient électoral est donc pour cette année de 18 (contre 

13,57 en 2009). Le conseil d'école souhaite la reconduction, comme les années précédentes,  du seul 

vote par correspondance pour la prochaine année scolaire 2011-2012. 

  Les personnes élues  :  

Titulaires 

 Mme Sonia Houziaux Mme Lebeurre Véronique Mme Briand Edwige 

 Mme Taormina Gaëlle Mme Delaunay Isabelle Mme Pelletier Audrey 

 Mme Leroy Carine  

Suppléants 

 Mme Dubreuil Ingrid Mme Asselin Karine Mme Suffit Martine 

 Mme Narbeburu Lydie Mme Martin Christelle Mme Suffit Céline 

 Mme El Hamdaoui Fahida 

     

  M. Larmuzeaux précise à Mme Asselin que seuls les titulaires participent aux réunions 

du Conseil d'école. Les suppléants ne sont présents que lorsqu'ils remplacent un titulaire empêché. Il 

invite cependant Mme Asselin à rester et à assister à la réunion.  



 Bilan de la rentrée 
 

  Pour la rentrée 2010, il y a 189 élèves inscrits répartis en 7 classes :  

 PS/MS : 27   MS/GS : 30    GS/CE1 : 28  

 CP : 25   CE1/CE2 : 27   CM1/CM2 : 26 CM2 : 26  

   soit une moyenne de 27 élèves par classe.  

  M. Larmuzeaux fait remarquer que, si les dérogations avaient été acceptées par la 

commission des affaires scolaires, nous aurions pu avoir une ouverture de classe. Il aurait suffit de 4 

élèves en plus. 

    

 Règlement intérieur 

 

  M Larmuzeaux fait une lecture du règlement intérieur de l'école qui est adopté par le 

Conseil d'école après précision d'une liste d'objets interdits à l'école : couteau, cutter, téléphone 

portable, ciseaux pointus, allumettes, briquets, pétards, médicaments sans ordonnance. 

  

 Projet d'école 

 

  Cette année, l'équipe enseignante met en place un nouveau projet d'école, validé par 

M. l'Inspecteur de l'Education Nationale, sur la période 2010/2014.  

Les axes prioritaires sont les suivants : 

 - Maintien du travail autour du respect (ancien projet d'école, partiellement reconduit), 

 - Maitrise de la langue autour de la notion de la phrase (connaissance et utilisation) 

 - Gestion des données numériques (connaissances, organisation, techniques opératoires) 

 - Découverte et utilisation de la démarche expérimentale dans les différents apprentissages    

 

 Projets et sorties scolaires 

 

   Différents projets ont déjà été lancés ou seront mis au point tout au long de l'année. 

Nous pouvons citer parmi ceux ci : 

 -  une sortie en forêt pour les classes de PS/MS et MS/GS, le mercredi 3 novembre,  

 - des concerts JMF (pour les classes MS/GS, GS/CE1, CE1/CE2 et CM1/CM2),  

 - le tournoi des 6 EPS (pour les classes MS/GS, GS/CE1 et CM1/CM2),  

 - un projet de création de mangeoires pour la classe de CP avec observations des oiseaux,  

 - continuité de la haie avec les services techniques de la ville (CP) 

 - une sortie déjà effectuée à Ménestreau-en-Villette pour les CE1/CE2 avec une autre visite 

vers le mois de mai, 

 - reconduction des ateliers  décloisonnés GS/CP/CE après les vacances de Toussaint,  

 - la classe de neige pour les classes de CM1/CM2 et de CM2 (du 22 janvier au 10 février à 

Lans en Vercors),  

 - le cross (CM1/CM2 et CM2), 

 - une rencontre sportive, en athlétisme, pour les élèves de CM2 avec d'autres classes de la 

Communauté des Communes Giennoises. 

 



       Projet de baptême de l'école 

 

 Ce projet avait déjà évoqué lors du dernier Conseil d'école de la précédente année scolaire. Il 

n'avait rencontré que des avis favorables de la part des membres du Conseil et n'avait fait l'objet 

d'aucune remarque même concernant l'ordre et les modalités de la démarche (choix par les enseignants, 

validation par le conseil municipal de Poilly-lez-Gien). M. Larmuzeaux présente donc le projet 

complet.  

 Il est de nouveau validé sur le principe par l'ensemble des membres du conseil d'école. 

M. Larmuzeaux précise que c'est le conseil municipal qui validera officiellement la décision. M. Rivier 

informe les personnes présentes qu'une réunion du conseil municipal est prévue le 8 novembre 2010 et 

demande à M. Larmuzeaux de lui transmettre un courrier succinct présentant le projet. 

 Lors de la réunion du conseil municipal, après lecture du courrier de l'école et une brève 

discussion, les élus ont préféré différer leur décision en demandant un délai de réflexion. 
 

 (Le Conseil d'école ayant eu lieu il y a plus d'un mois et n'ayant toujours pas de réponse de la municipalité, le 

compte-rendu est distribué et affiché sans la décision officielle du conseil municipal.) 

 
 

 

       Activités périscolaires 

 

 M. Loïc Martinez, animateur à la Communauté des Communes Giennoises, présente les 

activités périscolaires organisées le mardi soir de 16 h 30 à 18 h 00 pour un groupe de 10 enfants. 

Cette année, pour favoriser la continuité des apprentissages en classe, les enfants travaillent des scènes 

de théâtre qui déboucheront en fin d'année sur une représentation. 

 
 Intervenants 

 

  Plusieurs personnes interviennent régulièrement dans les classes :  

 - Pascale Fauquet, intervenante en EPS (le lundi), 

 - Claire Maison, intervenante en musique (le vendredi), 

 - Enza Hecquet,  intervenante en anglais pour la classe de Mme Gentet. 

  
 

 

 Bilan de la coopérative scolaire 

 

  M. Duval présente le bilan de la coopérative scolaire de l'année précédente :  

Pour l'année 2009/2010 : - dépenses   5 671,64 €  

  - recettes  6 539,56 €  
       (avec un bénéfice de 1 205,44 € pour la fête champêtre) 

   

  Bénéfice de l'exercice : 867,92 € 

   

Pour ce début d'année 2010/2011 : - dépenses 1 006,92 € 

  - recettes 2 445,00 € 
      (participation des familles 2 345 €, quête mariage 100 €) 

  Solde à ce jour : 3 777,98 € 

  

 



      Remarques diverses 

 

  * M. Larmuzeaux rappelle la différence entre les représentants des parents d'élèves qui 

siègent au conseil d'école et l'Association des Parents d'Elèves (A.P.E.) qui est une organisation ayant 

pour but d'aider au financement des projets des enseignants. 

  * M. Larmuzeaux fait également remarquer que chaque année, le déclenchement du 

chauffage pose problème et qu'il pourrait être judicieux de procéder à des essais de remise en route lors 

des vacances d'été. M Rivier pense qu'il est possible d'organiser ceci à partir de l'an prochain.  

(Suite à la réunion, M. Rivier s'est renseigné et demande d'insérer sa réponse précisant que la révision et des essais ont été 
effectués par l'entreprise chargée de l'entretien. On peut légitimement se poser la question du sérieux du travail réalisé, en 
particulier pour les salles de classe, derrière la mairie.) 
 

  * Mme Rodène rappelle que cela fait maintenant trois ans qu'elle demande des rideaux 

dans sa classe afin de pouvoir utiliser la totalité de son tableau ce qui n'est pas le cas actuellement avec 

la réverbération du soleil. 

  * Mme Gentet fait remarquer qu'il n'existe toujours pas d'alarme incendie dans sa classe 

malgré la demande faite l'année dernière. 

 
       Questions des parents d'élèves 

 

  * Mme Delaunay demande combien de temps la collation de la classe de PS/MS va 

continuer. M. Lemerle répond que la collation à l'école maternelle est vivement déconseillée sauf 

lorsqu'elle correspond à un projet précis sur le goût, ce qui est le cas. Au vu des provisions restantes, la 

collation sera poursuivie lors du mois de novembre. 

  * Mme Lebeurre demande quelles sont les fonctions exactes du policier municipal. À 

8 h 10, il n'est bien souvent pas en place pour aider les enfants à traverser et il ne semble pas y avoir de 

prévention contre le stationnement gênant. M. Rivier répond que normalement, le policier municipal 

doit prendre ses fonctions à 8 h 05 et qu'il transmettra cette remarque à l'intéressé. 

  * Mme Leroy propose d'afficher les noms et photos des représentants des parents 

d'élèves afin de mieux se faire connaître auprès des parents. 

  * Une remarque est également transmise sur l'insatisfaction de certains parents 

ceoncernant les menus de la cantine. M. Larmuzeaux trouve ces critiques un peu surprenantes alors 

que des efforts ont été faits pour varier les menus. 

 

Le conseil d’école est clos à 19 h 30. 


