
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 1er avril 2022 

 
 

 

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 

Rachel Bladou             enseignante CE1/CE2 (le vendredi, jour de décharge de Direction) 

 

Représentants de Parents d'Elèves 

 

Ophélia Pannequin    Représentante des parents d’élèves titulaire 

Pascal Lepagnol    Représentant des parents d’élèves titulaire 

Grégory Barakoff    Représentant des parents d’élèves titulaire 

Jean-Brice Palanque    Représentant des parents d’élèves titulaire 

Julie Goujat     Représentante des parents d’élèves suppléante 

Sandrine Debailleux              Représentante des parents d’élèves suppléante 

 

 

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 

Chrystale Vaddé                     Employée en Mission civique 

 

Représentants Municipalité : 

 

Sébastien Dora   Adjoint aux affaires Scolaires 

Gwenaëlle Deschamps           Conseillère Municipale  

 

Excusés 

 

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

M. Villain   Maire de la Commune 

Pascal Lepagnol    Représentant des parents d’élèves titulaire 

Grégory Barakoff    Représentant des parents d’élèves titulaire 

Sandrine Debailleux  Représentante des parents d’élèves suppléante 

Hélène Baert   enseignante CM1/CM2  

Rachel Bladou             enseignante CE1/CE2 (le vendredi, jour de décharge de Direction) 

 



Secrétaire de séance : Galan Marc 

 

 

Point 1 : PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) 

 

Un exercice sera effectué dès que le protocole le permettra plus précisément. 

Le confinement se fait à l’étage de la mairie. 

Le deuxième exercice incendie aura lieu un peu plus tard dans l’année. 

 

 

Point 2 : Travaux et investissement dans l’école  
 

Quelques petits travaux sont à effectués. 

Certains travaux dus à l’usure sont évoqués :  fenêtres, robinetterie. 

A été sollicité une demande pour un budget qui correspondrait à des besoins pour des projets numériques. 

 

 

Point 3 : Photos de classes 
Elle est programmée le 15 avril avec les mêmes conditions que les années précédentes. 

 

 

 

Point 4 : Point sur les divers projets pédagogiques de l’école 
En rapport avec le projet d’école : 

Les tablettes seront utilisées lors de la mise en place de projets et est envisagée une formation au préalable 

pour leur utilisation 

La CCI sera sollicitée en rapport avec l’éco-citoyenneté 

Il est envisagé de contacter l’association Romarin 

Les séances de piscines se déroulent 2 fois par semaine sur 14 semaines pour les CM1/CM2 et les CE1/CE2 

Les séances de bibliothèques ont repris au mois de mars et se poursuivent à raison de 1 fois par mois. 

 

 

 

Point 5 : Point sur les activités périscolaires 
Les activités sont variées et nombreuses en fonction de thèmes : carnaval, chasse aux œufs, olympiades, … 

 

 

 

 

Point 6 : Point sur les actions de l’Association « Les P’tits Ecoliers Cellois » 
Suite à une réunion de la semaine, des réflexions ont eu lieu sur l’organisation de la kermesse de cette année. 

La date envisagée serait le 26 juin. 

 

 

 

Point 7 : Sorties Scolaires 
Dû à la situation sanitaire, il n’y a pas eu encore de sorties envisagées mais elles sont envisageables. 

 

 

 



Point 8 : Point sur la Coopérative scolaire 
Le solde est de 5816.71 euros avec le montant des entées s’élevant à 2761 euros et le montant des sorties 

s’élevant à 1990 euros 

 

 

 

Point 9 : Liaison Ecole Collège 
Une visio-conférence en anglais a été faite. 

 

 

 

Point 10 : inscription rentrée 2022  
Les parents contactent la mairie courant mai et seront ensuite reçus à l’école pour finaliser l’admission. 

 
Séance clôturée à 19h35. 


