
 
 
 

École primaire de Poilly-lez-Gien 
 

 

 

Conseil d’école du mardi 5 avril 2011 

 
 

Personnes présentes : 

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

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

Suffit, Taormina ; 

 Les enseignants : Mmes Chauveau, Poirier, Rodène ; 

 MM Duval, Guilbert (remplaçant Mme Gentet), Larmuzeaux, Lemerle, Pigeyre ; 

 Mme Chagnoux (cuisinière) ; 

 Mme Benoist (ATSEM) 

 Mme Pascale Fauquet, intervenante sportive de 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) 

 
 
Le conseil d’école débute à 17 h 30.  

Secrétaire de séance : M. Lemerle 

 
OoOoOoOoOoOoOoO 

 

 

 Bilan de la classe de neige 

 

 Un très bon bilan pour la classe de neige des deux classes de CM malgré l’absence de neige.  

Les enfants ont commencé les premiers cours de ski sur des pistes d’apprentissage recouvertes de 

neige artificielle puis ont skié plus en altitude pour trouver de la vraie neige à Autrans, où ils ont pu 

admirer le Mont Blanc.  

Les différentes activités ont été très appréciées, les animateurs étaient très présents aux différents 

moments de la journée. Les repas resteront dans les mémoires.  

À part deux blessés, il n’y a pas eu d’enfants malades durant ce séjour qui fut très profitable. 

Une exposition est en préparation avec les découvertes et travaux des élèves, des photos et des vidéos 

seront proposées. 

M. Larmuzeaux rappelle la part importante de l'aide financière de la commune (participation des 2/3 

restants + CCAS) et de l'Association des Parents d'Élèves. 

 

 

 Bilan des évaluations CM2 

 



 Durant la troisième semaine de janvier, tous les élèves de CM2, regroupés dans la classe de M. 

Duval, ont passé les évaluations CM2. Ces évaluations nationales, mises au point par l’Education 

Nationale, permettent de connaître les acquis et les besoins de chaque enfant en fin de Cycle III.  

À noter que les élèves de CE1 passeront courant mai les évaluations correspondant à la fin du cycle II. 

 

Globalement, les résultats ont été décevants en français pour des items déjà abordés en classe, les 

résultats étant meilleurs en Mathématiques, les enfants montrant un esprit de recherche.  

 

Ces évaluations ont mis en évidence quatre élèves en grande difficulté, dont deux ayant un an de 

retard, l’année prochaine s’annonce difficile.  

Des PPRE (projet individuel pour faire progresser ces enfants) ont été mis en place, une remédiation 

est proposée actuellement en soutien. 

Les notions à revoir mises en évidence par ces évaluations seront retravaillées en classe et réévaluées 

en fin d’année. 

 

Concernant les CM2, une visite du Collège des Clorisseaux aura lieu le vendredi 13 mai ; des activités 

sportives et des travaux avec des enseignants du collège seront proposés aux futurs élèves de 6
e
. 

    

 

 Vie de classe, vie de l’école 

 

 Les grandes sections ont commencé les séances de piscine.  

De plus, la classe de MS/GS va participer à Coullons le lundi 11 avril aux 6 EPS, épreuves 

sportives permettant de regrouper différentes classes du secteur pour des activités d’athlétisme 

adaptées à l’âge des enfants. Les entraînements et les jeux sont basés sur un conte travaillé en 

classe. 

 

 Les CP ont assisté à Gien, à un concert JMF, un conte musical avec conteur et violoncelliste. 

Le projet haie s'est conclu, toujours avec l’aide des Services Techniques de la mairie, très à 

l’écoute des enfants et contents que des élèves de la classe de CE1/CE2 rappellent leurs 

connaissances lors de la plantation d’arbustes de l'an dernier). 

La classe de CP a aussi travaillé sur le thème de la Presse (dans le cadre de la Semaine de la 

Presse à l'école). 

 

 Les deux classes de CM ont eu trois interventions de l’association APLEAT concernant la 

prévention des risques liés à la drogue et autres dépendances. 

Elles ont participé au cross de secteur et se sont classées troisième en rapportant 6 médailles, 

16 élèves sont sélectionnés pour le cross départemental. 

 

 Blog de l’école :  

Un blog a été mis en route permettant à tous de découvrir les activités et projets menés à l’école 

et hors de l’école par les différentes classes. Il est hébergé par le serveur de l’Académie. Ce 

blog permettra aux enfants, en liaison avec le projet d’école, de travailler la maîtrise de la 

phrase pour élaborer des textes qui viendront enrichir ce média. Ce dernier a connu un très bon 

démarrage avec des connexions depuis 200 ordinateurs et 15 000 connections (au moment de la 

classe de neige). 

Rappel de l'adresse : http://ec-poilly-lez-gien.tice.ac-orleans-tours.fr/dotclear/ 

 

 Nom de l'école : 

La municipalité a donné son accord pour que, très prochainement, notre école prenne le nom de 

École Yves Coppens.  

Des travaux et recherches sont et seront effectuées dans les classes. 

Concernant les projets d'exposition et d'aménagements en vue de l'inauguration, M. Rivier 

signale que la commission de sécurité passera pour valider ces installations ponctuelles. 

L’inauguration aura lieu le vendredi 20 mai et nous venons d'apprendre que M. Coppens sera 



présent. Un accueil officiel aura lieu le matin, un moment d’échange avec les enfants et les 

enseignants est prévu l’après-midi. Des informations complémentaires viendront lorsque le 

déroulement aura été calé définitivement. 

 

 Restaurant scolaire :  

Les enfants de la classe de CP déjeunent désormais lors du premier service, avec ceux de la 

Maternelle.  

Ce changement permet d’équilibrer les deux services, les élèves de CP rejoignant ensuite la 

cour de la maternelle, son toboggan, ses vélos : les premiers échos de ce changement 

d’organisation sont très positifs. 

 

 Partenariat avec l’entreprise LVL :  

Notre école est un point de récupération des vieilles cartouches d’encre en partenariat avec 

l’entreprise LVL qui a ainsi remis en circulation 1,5 million de cartouches l’an passé.  

Outre la sensibilisation au recyclage auprès des élèves de l’école, cette entreprise a pu verser 

40 000€ à l’association « Enfance et partage ». (Association reconnue d'utilité publique qui 

milite pour que les droits des enfants soient respectés en France et dans le monde.) 

 

 Inscriptions scolaires : 

  

Elles auront lieu les jeudi 14 avril 2011 et samedi 7 mai 2011 de 9 h 00 à 11 h 00 pour les 

enfants nés en 2008. Il convient de passer à la mairie en premier, puis à l’école.  

 

Rappel : les enfants inscrits pour leur rentrée en Petite Section le sont jusqu’au CM2. Aucune 

autre inscription n’est nécessaire (question des représentants des parents d’élèves). 

 

A noter que cette année verra 32 CM2 terminer leur scolarité et 19 naissances ont eu lieu en 

2008 pour notre commune. 

 

 

 Coopérative scolaire 

 

 Le solde de la coopérative de l’école s’élève à 2 728 €.  L'argent de la coopérative permet de 

financer des actions éducatives : achat de fournitures diverses, entrée aux concerts JMF, l’affiliation à 

l’USEP, le spectacle de Noël (décevant par rapport à la dernière prestation de la troupe Mariska dans 

notre école)...   

Les rentrées correspondent à la vente des photos de classe, la revente de confetti au carnaval et des 

dons des familles. 

Le bilan financier de la coopérative et copie des relevés de comptes sont transmis chaque année à la 

section départementale en fin d'année scolaire.  

 

 

 Intervention de Pascale Fauquet 

 

 M
me

 Fauquet est intervenante sportive de la Communauté des Communes Giennoises. Elle 

intervient actuellement auprès des classes de l’élémentaire en proposant des activités d’athlétisme, 

football, volley, balle ovale, course d’orientation. Elle apporte le matériel nécessaire à ces activités. 

Elle nous informe que le 23 juin aura lieu au gymnase de Poilly « La journée EPS » qui rassemblera 

220 enfants de CM2 concernés par ses interventions dans les écoles. 

Elle évoque l’intervention possible de personnels de la Communauté de communes pour les temps  

péri-scolaires. Un atelier théâtre pourrait, peut-être, être mis en place durant la pause méridienne l’an 

prochain dans notre école. 

 

 Dates à retenir : 

 



Samedi après-midi 18 juin : Fête champêtre. Celle-ci sera précédée par un court spectacle des 

élèves. 

 

Vendredi 24 juin : 3
e
 Conseil d’école. 

 

 Questions diverses - Questions des parents d’élèves 

 

 Dotation mairie :  

Une demande est faite par M. Larmuzeaux à M. Rivier pour une augmentation de la dotation 

mairie pour les achats de fournitures, celle-ci n'ayant pas évolué depuis des années. Une 

augmentation de 20 € pour les transports (passage de 70 € à 90 € par classe) était intervenue il y 

a 2 ans mais les transports étant de plus en plus onéreux, il devient difficile de se déplacer avec 

les classes. 

M. Duval et M
me

 Rodène demandent un crédit spécifique pour acheter de nouveaux manuels de 

Mathématiques.  

M. Rivier répond que ces demandes seront évoquées en mairie. 

 

 Une famille a voulu que son enfant déjeune plus tôt en profitant du premier service de la 

cantine pour venir le chercher à l’école afin de partir plus tôt en week-end.  

L’organisation du restaurant scolaire n’est pas modulable pour la sécurité et le bien-être de 

tous. 

Toute modification d'horaire de prise de repas des enfants sera désormais soumis à autorisation 

après une demande écrite effectuée auprès du Maire de la commune. 

 

 Un représentant des parents s’étonne qu’un enfant soit rentré à la maison avec une petite plaie 

non soignée suite à une chute dans la cour.  

M. Larmuzeaux répond, qu'à priori, tous les enfants sont soignés quand…ils évoquent leur 

blessure. Les plaies sont nettoyées et des pansements posés mais que les produits utilisables à 

l'école sont très restreints. 

 

 M. Rivier annonce la prochaine installation d’une nouvelle structure de jeux dans la cour de la 

Maternelle en renouvellement de l’actuelle. M. Larmuzeaux demande que les enseignants de 

Maternelle soient associés à ce projet d’achat. 

 

 M. Lemerle demande des travaux de peinture pour le plafond de sa classe suite à un dégât des 

eaux, les enfants se regroupant sous cette partie de plafond touchée par les moisissures depuis 

un an. M. Rivier répond que cette demande est sur une liste de travaux à venir. 

 

 M. Larmuzeaux demande de nouveau à M. Rivier que le préau côté élémentaire soit nettoyé 

plus souvent, en particulier en ce moment avec les fientes de pigeon. 

 

 La question des problèmes de stationnement aux abords de l’école est de nouveau abordée. Des 

parents s’arrêtent sur des zones interdites au stationnement et bloque la circulation des autres 

voitures qui se retrouvent, elles, bloquées sur la chaussée, rue du 11 novembre.  

M. Rivier annonce que dès la réception prochaine de timbres-amendes, le policier municipal 

pourra verbaliser les contrevenants. 

Concernant le policier municipal, des parents réclament, de nouveau, sa présence effective rue 

de Sully le matin, afin d’assurer la sécurité des enfants traversant la chaussée et éviter le 

stationnement sauvage. 

 

 

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


