
École élémentaire du Boulay 
Rue des carrières 

77 460 Souppes sur Loing 
Tél. : 01 64 29 73 21 

ce.0771460u@ac-creteil.fr  

 
Procès-Verbal du troisième conseil d'école  

Le lundi 19/06/2017 de 17h30 à 19h30 
 
Présents :  
-Mme Vilette, adjointe au maire chargée des 
affaires scolaires. 
-Mmes Lamote, Defer, Eguerre et  
M Lagarde, représentants des parents 
d’élèves. 
-Mmes Locqueville, Ninona, Marie, Pasquiou 
et MM Gréa, Masternak et Walbert, 
enseignants. 
 
Absents, représentés ou excusés : 
-M le maire 
-Mme l’Inspectrice 
-Mmes Beret, Landre et Follain et MM Joachim et Timamo, parents d’élèves 
-Mmes Geder, Liaigre, Gérin et Da Silva, enseignantes 
-Mme Da Justa 

 

PROCES-VERBAL 
 
 
 

1/ Bilan des actions périscolaires. 
 -Appart 23 : Action « continuer à apprendre », incluant une aide aux devoirs organisée avec la participation 
des parents , deux fois par semaine. 
Mme Da Justa est absente. Le bilan de l’année sera fait avec les enseignants et les parents des enfants participants le 
mardi 27/06. 
 
2/ Bilan des aides spécialisées, des aides humaines  et des poursuites de scolarité. 
 
-Madame Gérin, enseignante spécialisée E a laissé un bilan chiffré écrit des actions sur l’année scolaire : elle a pris 
en charge 30 élèves pour une aide spécialisée à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 
 
-Elle a participé activement au suivi de l’apprentissage de la lecture pour 11 élèves de CP, d’abord en co-intervention 
puis en petits groupes à l’extérieur de la classe. 
 
-Elle a participé au renforcement de la fluence en lecture et à la consolidation des apprentissages en lecture et 
production d’écrit pour 14 élèves de CE1, dont certains étaient non-lecteurs à la rentrée de septembre. 
 
-Elle a participé au renforcement des apprentissages en lecture et production d’écrit pour 4 élèves de CE2 et un 
élève de CM1. 
 
L’équipe enseignante souhaite souligner l’importance des interventions de Mme Gérin qui a contribué à rendre 
possible et efficace une différenciation salutaire à certains élèves qui ont eu des difficultés importantes dans ces 
apprentissages. Le suivi de ces élèves sur plusieurs années a été profitable. 
L’action de Mme Gérin est indispensable à la réussite de tous les élèves. 
-Deux personnes sont nommées en tant qu’  « aide humaine » (AVS) au service de deux enfants (CP et CE2) 
bénéficiant d’une notification de la MDPH. 
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-Les décisions de poursuite de scolarité ont donné lieu à 1 demande d’appel de la famille pour un maintien au CP. 
 
3/ Carte scolaire : effectifs et classes à la rentrée 2017. 
 
A ce jour : 

Niveau de classe CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Effectif prévu 40 36 39 35 41 

Soit 191 élèves pour 9 classes. 
 
Structure d’école prévue : 

Niveau de 
classe 

CP CE1 CE1-CE2 CE2 CE2-CM1 CM1 CM2 

Nombre de 
classes 

2 1 1 1 1 1 2 

 
4/ Rythmes scolaires. 
 
-Lors de la réunion de la commission des affaires scolaires en mairie, le 01/06/17. L’ensemble des partenaires 
présents, dans l’éventualité de la parution d’un décret rendant possible le retour dérogatoire à une semaine de 4 
jours de classe, s’est prononcé pour le demander. 
La municipalité a annoncé qu’elle adressait à l’IEN et à la DSDEN la demande officielle du maire. 
Le conseil d’école de ce jour invite les participants à un vote à main levée autour de la question : « Etes-vous 
favorables également à la demande de dérogation pour un retour à la semaine de 4 jours de classe ? » 
VOTES « OUI » : 11 
ABSTENTION  : 1 parent d’élève, M Lagarde, qui estime que les élèves ne doivent pas être des « pions » à qui l’on 
impose des réformes arbitrairement. 
 
 
5/ Coopérative scolaire : 
 -Un bilan sommaire est présenté en l’absence de Mme Da Silva, mandataire chargée du bilan. 
 
Il est expliqué que les sorties scolaires coûtent très cher, essentiellement en frais de transport en car. 
Or les dons des familles ont été nettement moins importants que les années précédentes et il a donc été proposé de 
demander aux familles des participations modiques aux frais des sorties (1 à 3€ maximum), étant bien entendu 
qu’aucun élève ne serait privé de sortie pour raison financière.  
Merci à la municipalité qui est la principale source de dons à la coopérative, suivie des bénéfices de la photographie 
scolaire puis des dons des familles. 
L’équipe envisage de modifier les modalités d’appel aux dons (plus tard dans l’année ou plusieurs fois par an). Il 
conviendra aussi de communiquer davantage auprès des familles au sujet du rôle de la coopérative. 
 
 
6/ Budgets de l’école. 
-Contrat de photocopieur : 
 -Il est constaté un dépassement récurrent du quota de copies attribué. L’équipe demande la révision à la 
hausse de ce quota. Mme Vilette nous informe que la démarche est en cours et encourage l’équipe enseignante à 
faire des efforts supplémentaires, dans la mesure du possible, dans la maîtrise de la consommation des photocopies 
pour que les futurs quotas puissent être respectés. 
 
-Budget des écoles : 

L’équipe enseignante souhaite proposer à la municipalité, quand ce sera possible, de s’associer sur des 
projets pour bénéficier de subventions pour les actions culturelles et sportives. 
Ces subventions recherchées par les enseignants pourraient éventuellement être reçues par la mairie au 
profit de l’école. 
Mme Vilette nous informe qu’il n’y a pas à Souppes de réunions de caisse des écoles où sont invités les 
directeurs, mais il y a une commission des finances où elle représente les écoles. Les directeurs peuvent 
travailler avec elle en amont. 
 



 
-Facturation en 2017 d’achats effectués en 2016 

Mme Vilette a retrouvé les factures impliquées et les a étudiées avec le directeur. Il s’agit bien de matériel 
reçu par l’école. Il n’y a pas de solution pour récupérer ces sommes en 2017. A l’avenir, il conviendra d’être 
prudent et d’informer précisément la mairie quand il y a des risques de livraisons tardives pouvant aboutir à 
ces incidents. Des solutions comptables peuvent en effet être envisagées. 

 
-Calcul des effectifs 

-Le budget de fonctionnement est toujours indexé sur les effectifs de l’année précédente mais un rattrapage 
en septembre/octobre est prévu. Il y aura de toute façon très peu de différence cette année. 
 

-Utilisation du préfabriqué disponible à la maternelle 

-L’équipe enseignante a émis le souhait de récupérer certains mobiliers et d’utiliser le préfabriqué qui est 
installé à la maternelle Boulay. 

Mme Vilette a confirmé son accord de principe, à la charge des enseignants de se coordonner avec Fabrice 
Guingand, directeur de la maternelle Boulay. 

 
7/ Sorties scolaires et projets particuliers : bilans et perspectives. 
 
-Les sorties passées et à venir sont présentées. 
Toutes les classes ont pu bénéficier de l’exposition « GIROUETTES » dans le cadre du festival « arts en juin » et se 
rendront au spectacle pour la jeunesse proposé le 23/06 par la municipalité dans le cadre de ce festival. 
 
8/ Incivilités et rapport des professionnels au public : 
 
-L’équipe enseignante déplore une nouvelle fois les nombreuses incivilités dont le personnel est victime, la plupart 
du temps de la part de parents d’élèves mécontents. Les motifs sont variés mais souvent sans rapport avec la 
scolarité des enfants. 
L’équipe enseignante informe la municipalité qu’elle envisage de demander l’installation de barrières pour instaurer 
un périmètre lors des sorties, qui améliorerait le flux de sortie des enfants et leur sécurité et permettrait également 
d’éviter les intrusions parfois intempestives d’adultes dans l’école au moment de l’ouverture des portes. 
Mme Vilette prend note et ajoute que la municipalité est également confrontée à de très nombreuses incivilités.  
 

Fin du conseil à 17h45. 
 
Rédigé le 22/06/2017 par le directeur, président de séance 
M WALBERT Eric 
 
Cosigné par Mme Lamote, représentante des parents d’élèves et secrétaire de séance. 
Mme LAMOTE Virginie 


