
Groupe scolaire Michel Massa 

Route de Pinelle 

89116 La Celle Saint Cyr 

Tél : 03.86.73.44.04 
Mail : ecole-lacellestcyr89@wanadoo.fr 

 

 

Conseil d’école du 22 juin 2021 

Procès-verbal 

 
Début de la Réunion du Conseil à 17h30 
 
Présents : 

 

Marc Galan   enseignant PS/MS 

Christine Fisseux  enseignant GS/CP 

Hélène Baert   enseignante CM1/CM2 

Bruno Lemaître  enseignant CE1/CE2 et Directeur de l’école 

 

Pascal Lepagnol    représentant des parents d’élèves 

Grégory Barakoff  représentant des parents d’élèves 

 

M. Dora Sébastien   Mairie – adjoint aux Affaires Scolaires 

 

 

Excusés : 

 

M. Briolland              IEN Joigny centre Yonne 

M. Villain Yannick  Maire de la Commune de La Celle st Cyr 

Diane Jobard-Cunault            enseignante décharge de direction 

Jean-Brice Palanque              représentant des parents d’élèves 

Emélie Gavignet             représentante des parents d’élèves 

Aïcha Berkane-Bravo  responsable Périscolaire 

 

 

Secrétaire de séance : 

 

Baert Hélène   enseignante 

 

L’école a appris ce jour qu’il y avait un cas confirmé positif de Covid-19 dans la classe de Mme 

Fisseux. La procédure est de contacter l’Inspection de Circonscription et la cellule gérant les cas 

Covid en lien avec l’ARS. Il a été conjointement décidé une fermeture des deux classes de maternelle. 

Compte tenu du fait que l’enfant n’était pas présent en fin de semaine dernière, une reprise des enfants 

est fixée au lundi 28 juin. Il n’y a pas d’obligation de test pour les maternelles mais pour les Cp un 

test PCR ou antigénique est nécessaire pour un retour en classe. 
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Répartition des classes et effectifs prévus à la rentrée 2021 

 
Actuellement 88 élèves sont inscrits pour la rentrée 2021/2022. Ils seront répartis de la façon 

suivante : 

 

Marc Galan, Ps/Ms : 19 élèves dont 8 ps et 11 ms. 

Christine Fisseux, Gs/Cp :  25 élèves dont 10 gs et 15 cp. 

Bruno Lemaître, Ce1/Ce2 : 21 élèves dont 11 ce1 et 10 ce2. 

Hélène Baert, Cm1/Cm2 : 23 élèves dont 11 cm1 et 12 cm2. 

Sous réserve de nouvelles arrivées durant l’été qui pourraient modifier cette répartition. 

 

 

 

Bilan des divers projets pédagogiques de l’école 

 

L’aménagement du jardin se poursuit avec la plantation par les élèves des plants donnés par Isabelle 

Saurel (que nous remercions vivement). Le jardin sera également entretenu pendant l’été par le Centre 

de loisirs. Ce projet se poursuivra en 2021/2022 avec entre autres des interventions de la CCJ. 

 

Le projet « plan numérique » en lien avec la municipalité a été accepté dans sa totalité. Cela représente 

un investissement de plus de 11 000 euros subventionné à 70% par l’Etat. Il est composé d’un lot de 

10 tablettes numériques avec les logiciels éducatifs, du renouvellement des ordinateurs dans les 

classes, d’un vidéoprojecteur. Des projets en lien avec ce matériel seront menés à partir de la rentrée. 

 

Les classes de Mme Fisseux et M.Galan ont fait une randonnée il y a quelques jours. Les classes de 

M.Lemaitre et de Mme Baert en feront une également la dernière semaine sous réserve des conditions 

météorologiques. 

 

Le bilan du projet lecture « Les Incorruptibles » est encore une fois très positif. Il sera reconduit 

l’année prochaine pour les 4 classes.  

 

Les séances de piscine se sont bien déroulées pour la classe des Cm1/Cm2. La dernière aura lieu le 

jeudi 24 juin. Les transports sont pris en charge par la municipalité à raison de 75 euros par trajet. Le 

coût des entrées à la piscine est pris en charge par la Communauté de Communes du Jovinien. L’école 

est en attente du planning pour l’année prochaine car à la suite d’une nouvelle directive 

départementale des « stages massés » (séances regroupées sur une même semaine) sont envisagés 

pour la prochaine rentrée. 

 

Il a été fait une proposition d’initiation au judo par un habitant du village, ancien sportif professionnel. 

Le projet est à mettre en place pour des interventions prévues durant la prochaine année scolaire. 

 

 

Bilan de l’année scolaire des activités périscolaires 
 

Les débats philosophiques se poursuivent le midi. Un concours de talents a également eu lieu. Les 

enfants organisent le mardi 6 juillet un petit déjeuner pour les enfants fréquentant la garderie, pour 

l’équipe municipale et les enseignants.  

 

45 enfants sont inscrits au Centre de loisirs cet été. 

 

 

 



Bilan des animations de l’association de parents d’élèves « les petits 

écoliers Cellois » 
 

 

La tombola a très bien fonctionné. Le tirage aura lieu dans le jardin du restaurant La Fontaine aux 

Muses le samedi 26 juin. 

A l’occasion de la fête de la musique une vente de gaufres a été organisée par ce restaurant et le 

bénéfice (95 euros) a été reversé aux Petits Ecoliers Cellois. 

L’association et l’équipe enseignante remercient vivement les familles pour leur participation aux 

différentes manifestations organisées durant l’année. 

 

Bilan de la coopérative scolaire 

 

M. Galan présente le bilan de la coopérative scolaire, il est consultable à l’école. 

La vente des photos a rapporté à l’école 800 euros. Les photos seront livrées durant la semaine. 

 

Points sur les travaux effectués ou demandés 

 
Est demandé par les enseignants : 

 

- une intervention sur les portes du couloir menant à la salle de motricité (groom cassé). 

- les velux de la classe de Christine qui ne peuvent plus s’ouvrir. 

- une intervention sur les urinoirs dans les toilettes des garçons. 

- une intervention sur une des fenêtres du couloir côté maternelle qui ne s’ouvre plus et sur une des 

portes des toilettes qui ne ferme plus. 

 

Les enseignants remercient la municipalité d’avoir été et d’être encore à l’écoute des besoins 

exprimés par les enseignants. 

 

M. Lemaitre remercie également la municipalité de mettre à leur disposition à temps complet Loren 

Charpentier et Patricia Sapin, deux ATSEM très compétentes et de très grande qualité. Il souligne leur 

investissement et leur bienveillance auprès des enfants. 

 

 

Organisation de la rentrée échelonnée des petites sections 

 
8 petites sections effectueront leur rentrée en septembre. M. Galan a contacté les parents pour leur 

proposer une date de rentrée échelonnée sur deux jours, soit le jeudi soit le vendredi. Bien sûr, des 

parents qui ne pourraient pas garder leur enfant l’un des deux jours pourront mettre leur enfant les 

deux jours. Les moyennes sections seront accueillies à partir du jeudi.  

M.Galan a accueilli les enfants et leur famille pour une visite et une présentation de l’école.  

 

 

Remarques diverses 

 
 

La séance est levée à 19h00 

 


