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Conseil d’école du 04 mai 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 

Diane Jobard-Cunault            enseignante décharge de direction 

 

Emélie Gavignet             représentante des parents d’élèves 

Pascal Lepagnol    représentant des parents d’élèves 

Sandrine Debailleux              représentante des parents d’élèves 

Grégory Barakoff  représentant des parents d’élèves 

 

M. Villain   Maire de la commune de La Celle Saint Cyr 

M. Dora Sébastien   Adjoint aux Affaires Scolaires 

 

Aïcha Berkane-Bravo  responsable garderie – NAP – Centre de loisirs 

 

 

Excusés : 

 

M. Briolland              IEN Joigny centre Yonne 

 

Secrétaire de séance : 

 

Hélène  Baert               enseignante 

 
 

 

PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) 

 
Il est revu chaque année. Dans ce contexte particulier de Covid, l’exercice de confinement « intrusion 

malveillante » n’a pu être réalisé. Il n’était pas possible de réunir les 4 classes dans la salle de la 

mairie comme c’est le cas habituellement. Les enseignants ont cependant fait des rappels en classe.  

Un exercice de mise en sécurité (incendie) a été réalisé au cours du 1er trimestre. 
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POINT SUR LA SITUATION SANITAIRE 

 
La situation évolue constamment, l’EPS est de nouveau possible en intérieur, notamment avec une 

réouverture de la piscine de Joigny. Le planning ayant été revu, la priorité est donnée aux Cm1-Cm2. 

 

En ce qui concerne les tests salivaires, le taux d’acceptation des familles est d’environ 90 % pour 

l’école. Pour le moment, nous n’avons pas de nouvelles concernant la date de passation de ces tests. 

 

M. Lemaitre rappelle que les heures de fermeture de l’école sont 8h30 le matin et 13h30 l’après-midi. 

Plusieurs élèves arrivent régulièrement en retard de 5 à 10 minutes ce qui fait commencer les classes 

en retard. Au vu du contexte actuel, il est important d’être ponctuel. 

 

 

TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS DANS L'ÉCOLE 
 

Nous remercions vivement la municipalité pour son écoute et sa réactivité lors des demandes faites. 

Le chauffe-eau qui fuyait dans la classe de Mme Baert a pu être changé très rapidement. 

Le problème de sable dans les canalisations a pu être réglé. 

 

 

PHOTOS DE CLASSE 
 

Le photographe étant cas contact, la date initialement prévue a été reportée. La prise de vue a eu lieu 

le mardi 27 avril dans le respect du protocole sanitaire (salle de motricité aérée, distanciation et non 

croisement des classes). 

La formule retenue cette année est : photographie individuelle des enfants et des fratries. Un 

trombinoscope sera réalisé pour les photos de groupes. Seule la classe de Marc a fait une photo de 

classe classique, les maternelles ne portant pas de masques. 

Un bon de commande avec un visuel des photos permettra de commander la quantité voulue.  

 

POINT SUR LES DIVERS PROJETS PÉDAGOGIQUES DE 

L'ÉCOLE 
 

Points sur les projets en cours menés à l'école : 

 

Au vu du contexte sanitaire, les projets ne sont pas faciles à mener. 

 

- Projet Jardin d’Ecole et Eco-citoyenneté. Les services techniques ont construit deux carrés potagers 

qui sont installés derrière la classe de Marc. Ces carrés potagers sont de type « keyhole » avec un 

composteur intégré permettant de les alimenter. Ce projet prévu l’année dernière s’est 

malheureusement arrêté avec le confinement. Plusieurs interventions étaient prévues notamment avec 

l’association Romarin pour sensibiliser les élèves aux gestes Eco-citoyens. Nous espérons pouvoir 

les reprogrammer d’ici la fin de l’année scolaire. 

Les jardins seront préparés au cours des prochains jours : remplissage en tonte, en copeaux de bois 

(technique des lasagnes) et en terre. Les plants seront fournis par Isabelle de la mairie. Ce projet sera 

également poursuivi avec le centre de loisirs au mois de Juillet. 

Une demande de petit matériel de jardinage a été faite auprès de la mairie.  

 

- Des correspondances ont lieu dans les classes de M. Lemaitre et Mme Baert. La classe de M. 

Lemaitre avec une classe de ce1-ce2 d’Aillant sur Tholon, en lien avec Mme Jobard Cunault, 

décharge de direction qui enseigne également dans cette école. La classe de Mme Baert avec une 



classe de cm1-cm2 du Var. 

 

- Piscine. La classe de Mme Baert, à partir du jeudi 06/05 jusqu’au jeudi 24 juin pour 7 séances. 

 

- La bibliothèque pour les 4 classes. C’est un temps qui permet aux classes de M. Lemaitre, de Mme 

Baert et de Mme Fisseux de travailler sur le rallye lecture des « Incorruptibles ». 

 

- Projet numérique. Un appel à projet de l’Etat est arrivé très tardivement au mois de juin 2020. Un 

projet a été déposé mais il n’a pas été retenu. Quelques semaines plus tard, un nouvel appel à projet 

est arrivé avec un subventionnement à 70 % par l’Etat. Un nouveau projet a donc été rédigé par la 

municipalité en lien avec l’école. Il a été fait le choix d’un lot de tablettes tactiles avec une armoire 

permettant de ranger en sécurité les tablettes, de les charger et d’installer les applications nécessaires, 

des ordinateurs (classes + bureau), un vidéoprojecteur et des logiciels pour accompagner ce matériel 

numérique. Le projet a été accepté. 

 

POINT SUR LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
 

Il y a environ 25 enfants le matin et le soir en garderie. A la garderie, les deux groupes (le groupe des 

grands et le groupe des petits) sont dans deux salles différentes.  

 

Le midi, il y a 60 enfants à la cantine avec deux services. Le 1er service pour les classes de Marc et 

Christine. Pendant ce temps, les deux autres classes sont en récréation, puis inversion des groupes qui 

ne se croisent pas lors du changement de service. 

Il est difficile de mettre en place des projets. Un concours de chants a néanmoins pu avoir lieu au 

mois de décembre avec un jury composé d’élus, d’enseignants, de parents d’élèves et d’une maman 

chanteuse. Ce concours ayant été très apprécié, une deuxième édition est prévue le 8 juin avec pour 

thématique « les talents ». 

Le midi, un temps de débat est également organisé à partir de sujets apportés par les enfants. C’est un 

moment très riche et réclamé par les enfants. 

 

Le système de permis à points a été allégé cette année en concertation avec les enfants.  

 

 

 

ASSOCIATION « LES P’TITS ECOLIERS CELLOIS » 
 

L’association a beaucoup d’idées mais il est difficile de les mettre en place au vu du contexte.  

 

Actuellement, la tenue d’une kermesse est difficilement envisageable. 

 

Plusieurs actions ont malgré tout pu avoir lieu : 

- La vente de chocolats a très bien fonctionné grâce à une forte mobilisation des enfants. 

- La réalisation et la vente des calendriers. 

- La vente de beignets le jour du Carnaval. 

- Une tombola est prévue avec de très beaux lots durant le mois de juin.  

 

SORTIES SCOLAIRES DE FIN D'ANNEE 
 

Il est actuellement difficile de se projeter. Des randonnées autour de l’école sont envisagées. 

 

 

 



COOPÉRATIVE SCOLAIRE 
 

Un détail des recettes et dépenses de la coopérative scolaire a été présenté aux représentants des 

parents d’élèves et de la commune. Ce détail est consultable à l’école. 

Cette année : achat de matériel de sport extérieur, abonnements pour les 4 classes à l’école des loisirs, 

petits matériels pour les projets de chaque classe… 

L’association de la fanfare représentée par Isabelle a reversé le bénéfice de la vente des sapins de 

Noël. L’équipe enseignante la remercie vivement pour son investissement. 

 

 

LIAISON ECOLE-COLLÈGE 
 

Cette année, il ne peut y avoir de visite du collège. Malgré tout le collège a mis en place des visios à 

destination des classes et des parents d’élèves afin de présenter le collège et les options possibles lors 

de l’entrée en 6ème. 

 

INSCRIPTIONS RENTRÉE 2021 

 
Les admissions des enfants de petite section pour la rentrée 2021 se dérouleront auprès du directeur 

de l’école après contact téléphonique pour la prise d'un rendez-vous. Les parents doivent auparavant 

inscrire leur enfant en Mairie. 

Les modalités de visite de l’école pour les futurs élèves seront précisées ultérieurement.  

 

 

 

La réunion du Conseil d’École est levée à 19h50. 


