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Réunion Conseil d’école du 04 juillet 2022 

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 

 

Jean-Brice Palanque                représentant des parents d’élèves 

Pascal Lepagnol    représentant des parents d’élèves 

 

Loren Charpentier  responsable Périscolaire 

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

Excusés : 

M. Briolland               IEN Joigny centre Yonne 

Bladou Rachel              enseignante décharge de direction 

M. Dora Sébastien   Mairie – adjoint aux Affaires Scolaires 

Emélie Gavignet             Présidente de l’Association « Les P’tits Ecoliers Cellois » 

Grégory Barakoff  représentant des parents d’élèves 

Ophélia Pannequin  représentante des parents d’élèves 
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Secrétaire de séance : 

Baert Hélène   enseignante 

 

Répartition des classes et effectifs prévus à la rentrée 2021 

Actuellement 88 élèves sont inscrits pour la rentrée 2022/2023. Ils seront répartis de la façon suivante : 

Marc Galan, Ps/Ms : 20 élèves dont 11 Ps et 9 Ms. 

Christine Fisseux, Gs/Cp :  23 élèves dont 10 Gs et 13 Cp. 

Bruno Lemaître, Ce1/Ce2 : 23 élèves dont 12 Ce1 et 11 Ce2. 

Hélène Baert, Cm1/Cm2 : 22 élèves dont 10 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 

 Le projet d’école 

Présentation du nouveau projet d’école qui s’établit sur 3 ans. Il a été élaboré à partir d’axes qui seront 

ensuite travaillés à l’école. Le projet a été validé conforme par l’Inspecteur de l’Education Nationale de la 

Circonscription de Joigny. 

Le premier axe vise à améliorer la capacité de nos élèves à résoudre des situations problèmes en 

mathématiques. 

Le deuxième axe s’intéresse au parcours scolaire de nos élèves et a pour objectif l’amélioration de la liaison 

entre les classes et entre les différents cycles par la mise en place d’outils communs. 

Le troisième axe concerne l’éco-citoyenneté. Une forte réflexion est déjà engagée dans l’école avec la mise 

en place de plusieurs actions : jardin, composteur…et sera accentuée dès la rentrée avec des interventions 

concernant notamment le tri sélectif ou la construction de maisons à insectes. 

Le projet d’école devant être adopté par le conseil d’école, un vote est fait. Il est adopté à l’unanimité. 

 Visite des Cm1/Cm2 au collège 

La classe s’est rendue au collège le vendredi 10 juin. Ils ont pu visiter le collège, assister à des cours en 

compagnie d’autres élèves de 6ème ainsi qu’aux ateliers ayant lieu durant la pause méridienne. Le repas du 

midi, financé par le collège, a été pris au self. Cette journée a été très appréciée par les élèves. Cependant, 

nous regrettons qu’ils n’aient pu rencontrer leur futur principal. 

 Le prix littéraire des Incorruptibles 

Le projet s’est terminé par le vote des classes pour leur livre préféré de la sélection. Ce projet sera reconduit 

à la rentrée. 

 Piscine 

Les enseignants dressent un bilan très positif de la nouvelle organisation des séances, à savoir deux séances 

par semaine durant 1 période dans l’année. La piscine fermant durant deux mois pour travaux lors de la 

prochaine année scolaire, les enseignants ne savent pas encore si cette organisation sera maintenue. 



 Bibliothèque 

Les visites se sont poursuivies à raison d’une séance toutes les 3 semaines.  

 

L’équipe remercie la municipalité d’être toujours à l’écoute quant aux projets qu’elle souhaite engager. 

 

Bilan de l’année scolaire des activités périscolaires 

Loren Charpentier dresse un bilan de l’année écoulée pour le Centre de loisirs/garderie.  

Elle rappelle que la garderie ouvre à 7h30 (sauf si inscription) et ferme à 19h. Le goûter n’est pas fourni par 

le centre, il est donc demandé aux familles de le fournir, cependant de nombreux enfants continuent à ne 

pas avoir de goûter. 

Animations mises en place : fête à chaque fin de période (Halloween, chasse aux œufs, Noël, fête de fin 

d’année…) 

Une réflexion autour des anniversaires va être menée pour la rentrée afin de ne pénaliser aucun enfant. 

Un conseil d’enfants va avoir lieu pour décider des projets pour la prochaine année scolaire. 

47 enfants sont inscrits au centre de loisirs pour cet été. Il aura lieu du 8 au 29 juillet sur le thème des 4 

éléments et il sera encadré par Sandie, Patricia et par une nouvelle animatrice Audrey Clouzeau. Loren, 

partant en stage, ne sera pas présente durant ces trois semaines. 

Sorties prévues : parc de l’Auxois, accrobranches, ferme pédagogique… 

Loren souligne l’investissement de Sandie qui est arrivée en octobre et qui a pris le relai lors de son congé 

maternité. 

L’équipe enseignante remercie l’équipe du périscolaire et de la restauration.  

 

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

Cellois » 

Journée de la kermesse très réussie et appréciée par petits et grands. 

M. Lemaître rappelle que cette kermesse est possible car elle est prise en charge par l’association « Les petits 

écoliers cellois ». Il remercie donc l’association et les parents d’élèves qui ont aidé durant cette journée et 

contribué à sa réussite. 

 

Bilan de la coopérative scolaire 

Marc Galan présente le bilan et rappelle qu’il est consultable par les familles si elles le souhaitent.  

La coopérative finance les sorties qui ont pu avoir lieu cette année, l’achat de matériel, d’ingrédients, 

d’abonnements, et d’une manière plus globale les petits plus qui permettent à l’école de continuer à engager 

de nombreux projets innovants. 

 



Points sur les travaux effectués ou demandés 

Un point a été fait avec Sébastien Dora (adjoint aux Affaires Scolaires) pour prioriser les petits travaux 

demandés.  

Les velux de la classe de Christine posent problème car ils ne peuvent pas être occultés et cela est 

problématique lors des fortes chaleurs. 

Les robinets poussoirs qui laissent couler l’eau. 

Le store du bureau ne fonctionne plus. 

Certaines chaises de la classe de Marc sont abimées, un remplacement sera certainement à prévoir. M. 

Villain lui demande de lui faire remonter ses besoins. 

D’année en année, la chaleur débute de plus en plus tôt et la cour de récréation étant très exposée au soleil, 

les arbres de la partie en herbe n’apportent pas un ombrage suffisant. L’école propose donc à la municipalité 

de réfléchir à la possibilité de planter de nouveaux arbres dans la partie en herbe. La Mairie répond 

favorablement à cette demande et va réfléchir à la manière dont les plantations vont être planifiées et 

réalisées. 

M.Villain annonce qu’un city-stade est prévu pour le courant de l’année 2023 et qu’une convention a été 

signée pour que l’école puisse y accéder. 

 

Organisation de la rentrée échelonnée des petites sections 

11 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 1er septembre soit le vendredi 2 

septembre. 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 

Aucune question n’étant parvenue aux représentants des parents d’élèves la séance est levée à 19h15. 

 


