
Groupe scolaire Michel Massa 

Route de Pinelle 

89116 La Celle Saint Cyr 

Tél : 03.86.73.44.04 

Mail : ecole-lacellestcyr89anadoo.fr 

Site de l’Ecole : http://ele-la-celle-st-cyr-89.ec.ac-dijon.fr/ 

 

Compte-rendu de la Réunion du 

Conseil d’école du 07 Novembre 2022 

 

 

 

Point 1 :  Présentation de l’Equipe Enseignante, de l'Equipe Educative et 

Périscolaire, des Représentants des Parents d’Elèves au Conseil d’Ecole 

 

Equipe Enseignante 

 

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 

Alma Kubik              enseignante CE1/CE2 (le lundi, jour de décharge de Direction) 

 

Equipe Educative et Périscolaire 

 

Loren Charpentier  Responsable garderie + Centre de loisirs + ATSEM classe de GS/CP + cantine  

Patricia Sapin   ATSEM classe de PS/MS  

Sophie Omerovic  Service + cantine 

Sandy Mannechet                         Garderie + cantine 

 

 

 



Représentants de Parents d'Elèves 

L’élection s’est déroulée le 7 octobre, comme l’an passé : le vote s’est déroulé uniquement par correspondance en 

accord avec les Représentants des Parents d’Elèves. 

 

Julie Goujat     Représentante des parents d’élèves titulaire 

Émélie Gavignet    Représentante des parents d’élèves titulaire 

Pascal Lepagnol                  Représentant des parents d’élèves titulaire 

Jean-Brice Palanque    Représentant des parents d’élèves titulaire 

Sandrine Debailleux                Représentante des parents d’élèves suppléante 

Grégory Barakoff    Représentant des parents d’élèves suppléante 

 

Le taux de participation à l’élection des représentants des parents d’élèves est de 50%. 

Sur 122 inscrits, il y a eu 61 votants et 4 bulletins blancs ou nuls. 

 

Excusés 

 

M. Briolland    Inspecteur de l’Education National de la Circonscription Joigny Centre Yonne 

M. Villain    Maire de la Commune 

Marc Galan   Enseignant PS/MS 

Alma Kubik                 Enseignante CE1/CE2 (le lundi, jour de décharge de Direction) 

Julie Goujat   Représentante des parents d’élèves suppléante 

Sandrine Debailleux  Représentante des parents d’élèves suppléante 

 

Point 2 : Règlement intérieur et modalités de délibération 

 

Il n’y a pas de modification au règlement intérieur à adopter. 

Le règlement intérieur est adopté pour cette année. 

Le vote à main levée est adopté pour les éventuelles délibérations lors des prochains conseils d’école. 

 

Point 3 : PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) 

 

Il n’y a pas de changement pour le PPMS.  

Un exercice alerte incendie a été réalisé au retour des vacances. 

La procédure « alerte intrusion » va être réalisée très prochainement. 



Des dispositifs d’alerte intrusion malveillante sont présents dans toutes les classes, la cantine et à la garderie. 

 

Point 4 : Situation sanitaire 

Le Protocole Sanitaire de niveau « socle » est en vigueur à cette date. 

Ainsi, les cours se déroulent en présence pour l’ensemble des niveaux. Les activités physiques et sportives peuvent 

se dérouler sans restriction. La limitation du brassage, des regroupements ou des réunions n’est pas requise. 

Le port du masque n’est pas obligatoire pour les élèves et les personnels. 

Point 5 : Effectifs des classes et répartition 

 

PS/MS : 22 élèves  (13 PS / 9 MS) 

GS/CP : 19  (8 GS / 11 CP) 

CE1/CE2 : 22              (12 CE1 / 10 CE2)  

CM1/CM2 : 22               (10 CM1 /12 CM2) 

Soit un total de 85 élèves au 7 novembre 2022. 

 

Point 6 : Travaux dans l’école 

L’équipe enseignante remercie vivement la municipalité qui reste attentive et réactive à ses demandes : 

de petits travaux sont réalisés très régulièrement (à chaque vacances ou très rapidement en cas de besoins urgents). 

Point 7 : Point sur le Projet d’école 2021-2024 

Pour rappel : 

Il comprendra trois axes : 

1. Améliorer la capacité des élèves à résoudre des situations problèmes. 

2. Valoriser les réussites de chaque élève et les accompagner dans leurs difficultés. 

3. Encourager le respect et l’entente entre élèves, développer l’entraide et favoriser la réussite de tous. 

Point 8 : Présentation de divers projets pédagogiques de l’école 

Les décloisonnements « ARTS » du vendredi reprendront durant cette période (une rotation sur les 4 classes par 

période autour d’une thématique commune ou d’un artiste). 

La classe de CM1/CM2 est allée à la piscine les mardis et vendredis pendant 7 semaines. La classe de CE1/CE2 ira à la 

piscine les mardis et vendredis en mai et juin. Les séances durent 40 minutes. 

Les 4 classes sont inscrites au rallye lecture « les Incorruptibles ». 

La classe de Cm1/Cm2 participe au programme PRIMAVERA qui vise à prévenir les conduites addictives. 4 séances 

sont programmées avec une animatrice durant la période. 

L’association Bouchons d’amour 89 interviendra dans l’école le jeudi 10 novembre pour les classes de GS/CP, 

CE1/CE2 et CM1/CM2. 



Nous poursuivons cette année notre projet sur l’Ecocitoyenneté. Des interventions dans toutes les classes sont 

prévues autour du potager, avec la venue de l’association Romarin. La classe de Cm1/Cm2 par exemple construira 

des maisons à insectes.  

Des animations de la CCJ et du syndicat des déchets du Centre Yonne sont également envisagées. Tous les axes du 

projet d’Ecole seront retravaillés par ce biais. 

Projet 1 chemin, 1 école, en partenariat avec la Fédération Française de Randonnée qui vise à créer un chemin de 

randonnée dans le village.  

L’école a été sollicitée par l’Inspection pour s’inscrire cette année dans un plan Sciences et Technologie. Un travail 

autour de la matière est envisagé (eau, air, lumière…) dans les 4 classes.  

Les séances de bibliothèque se déroulent une fois par mois en moyenne. 

Point 9 : Information sur l’organisation des Aides Pédagogiques 

Complémentaires (APC) 

Les aides ont lieu les mardis et jeudis de 11h30 à 12h15 pour les CE1/CE2 et CM1/CM2 avant l‘heure de la cantine et 

de 12h30 à 13h15 pour les PS/MS et les GS/CP après la cantine. 

Point 10 : Point sur les activités périscolaires 

Les enfants sont sous la responsabilité de Patricia, Loren Charpentier et Sandy Mannechet. 

La pause méridienne est d’une durée de 2h (11h30-13h30), il y a deux services de restauration. Les plus jeunes sont 

présents au 1er service. 

Pendant ce temps, les plus grands sont dehors en récréation puis ils entrent se restaurer dans la cantine et les plus 

jeunes sortent en récréation. 

Les classes des grands sont maintenant séparés en 2 groupes, un groupe dans la grande cour de récréation et un 

groupe en salle de motricité ou dans la cour de la mairie. 

Un « service enfant » est mis en place sur la base du volontariat pour aider Patricia et Sophie en fin de service. 

Les fêtes sont célébrées (Halloween, Noël…) Les anniversaires sont maintenant fêtés durant ces moments festifs. 

Une intervention de l’association Baobab 89 est prévue pour récupérer les feutres, stylos usagés… 

Mise en place d’un projet d’animation pour cette année autour des journées mondiales de l’environnement. 2 

journées mondiales par mois environ (exemple : la mer, les animaux…) 

Point 11 : Point sur la coopérative scolaire 

Une situation comptable est présentée, M. Galan est mandataire de la Coopérative scolaire de l’Ecole : 

 

Situation début septembre 2022 : 4102,99€ 

 

Recettes :  participations familles début d’année : 1085€ 

      Dotation Association « Les P’tits Ecoliers Cellois » : 3500€ 

   

Dépenses : - cotisations OCCE : 188,10€ 

       - assurance via OCCE : 23,75€ 



                    - Régie d’Avance (4x150€) : 600€ 

                    - Abonnements 4 classes Rallye Lecture : « Les Incorruptibles » :  300   € 

 

Situation Fin octobre 2022 :   8476,14 € 

 

Point 12 : Association de Parents « les P’tits Ecoliers Cellois » 

 

Le bureau s’est réuni en début d’année lors de l’Assemblée Générale, il est constitué de 5 membres. 

La première action menée est la vente de chocolat. Merci pour toutes vos commandes. 

Le calendrier de l’école est en prévision pour la fin d’année. 

Une vente de beignets et une soirée en mars/avril sont envisagées. 

 

La municipalité et l’équipe enseignante remercient l’association pour ses actions et son investissement. 

 

Point 13 : Communication entre les Parents d’Elèves et leurs Représentants 

élus au Conseil d’Ecole 

Les Représentants souhaitent pouvoir donner à chaque famille de l’Ecole la possibilité de communiquer plus 

facilement avec eux pour aborder quelques sujets que ce soit en lien avec la vie de notre Ecole. 

Pour cela, ils vont créer une adresse mail spécifique qui vous sera communiquée prochainement. 

 N’hésitez pas à les solliciter si besoin. Ils sont le relais entre vous, la Municipalité et l’Equipe Enseignante. 

  

Séance clôturée à 19h35. 

Secrétaire de séance : Mme Baert Hélène 

 


