FOURCHAMBAULT
Groupe scolaire du Riau
École du Vieux Moulin
03 86 60 92 06

École Romain Rolland
03 86 58 88 97

Année 2017/2018
22 juin 2018

Membres du Conseil d’École
les jeudis de 16h à 16h45 au VM et de 16h10 à
16h55 à RR. Elles porteront exclusivement sur la
lecture.

Présents :
Enseignants : Mmes Dounon, Oudin, Godon,
Belin, Loreau, Alleaume, Lassalle, Lefebvre,
Rault, Blin, Chauvet, M. Goichot (Directeur)
Parents élus : Mmes Mouloise, Volat, Laurin,
Michot, Benoit, Coudant, Rigondet, Carpentier,
MM. Boiron, Yamashita
Mairie : Mme Lacorne
ATSEM : Mme Ribeiro
DDEN : M. Talpin
AVS : Mme Cheron

Conseil d’école n°3

Groupe scolaire du Riau

Absents excusés :
Inspecteur de l’Éducation Nationale : M. Dantel
Parents élus : Mme Perret Edal
Enseignants : Mmes Laforêt, Leloup, Wilmo,
MM. Duriot, Bonny, Guyot (membres du
RASED)
ATSEM : Mmes Lussiana, Mérabet, Gonzalez,
Raoux, M. Robert
AVS : Mmes Sabaffo, Belicki, Blaitry
Mairie : M. Mazars
Début de la séance : 18h
 Perspectives pour la rentrée de septembre
2018
- Effectifs par niveau pour l’instant : 200 élèves au
total.
12 ULIS École, 28 CM2, 23 CM1, 23 CE2, 29
CE1, 16 CP, 29 GS, 13 MS, 16 PS, 11 TPS. Rappel
les TPS ne sont admis définitivement qu’en
fonction de leur maturité et des moyens de l’école.
131 élèves seront au Vieux Moulin à la rentrée 2018
et 69 à Romain Rolland.
Ils seront répartis dans 10 classes au lieu de 11.
Romain Rolland n’aura plus que 3 classes l’an
prochain.
Les changements dans l’équipe sont les suivants :
M. Jézéquel qui remplaçait Mme Delorme n’était
pas titulaire. Il quitte donc l’école ainsi que Mme
Lassalle qui part à l’IME de Marzy et qui va être
remplacée par Mme Godon.
Mme Laroche, en service civique termine sa
mission en juillet.
Mmes Luciana et Mérabet, AVS dans la classe de
Mme Lefebvre seront affectées sur d’autres postes
par la Mairie suite à la mesure de carte scolaire.

 APC, TAP et accompagnement à la scolarité
 APC
Mme Delorme a encadré les APC Allemand. 10
CM2 du Vieux Moulin ont bénéficié de 6 séances.
Les élèves ont été reçus au collège au self puis ont
échangé avec les 6ièmes pour reprendre ce qui avait
été appris.
Ce dispositif ne sera certainement pas reconduit
l’an prochain.
 Accompagnement à la scolarité
Le dispositif CLAS est le suivant :
- 3 soirs par semaine, lundi, jeudi et vendredi.
- Un adulte pour au maximum 5 enfants
- Un travail autour du français, des mathématiques
mais aussi de la méthodologie.
- Les enfants récupérés à la sortie de la classe.
- Au maximum 2 séances par semaine par enfant et
1 séance pour les CP.
- L’accompagnement de l’enfant dans ses besoins.
- La rencontre avec les parents à la fin de chaque
séance sur le travail réalisé, terminé ou pas.
- La gratuité du dispositif CAF.
Les enseignants ont établi une liste d’élèves
potentiellement concernés. Un contrat de
volontariat est signé entre enfants, parents et Centre
Social.
 TAP
Intervention de Mme Lacorne : Les TAP n’auront
plus lieu l’an prochain car l’école fonctionnera en
quatre jours. Une garderie sera mise en place les
soirs. Le centre de loisirs sera ouvert le mercredi.
 Activités du 3° trimestre
 Maison de la Culture
Élémentaire : Le Petit Cirk du Bord du Bout du
Monde (CP et CP/CE1)

- Les classes seront affichées à la pré-rentrée
(vendredi 31 août)
- Les APC auront lieu l’an prochain les mardis et
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Actions communes aux Écoles Publiques de
Fourchambault
- CM2 - ULIS : Rallye piétons
- Animation ludothèque au Centre Social: toutes les classes
de l’élémentaire ont participé avec en plus un atelier à
Romain Rolland et à la maternelle des Chevillettes.
- Les Tours de Chants du 5 et 12 juin : Les deux concerts ont
été réussis : qualité d’écoute des parents et bonne prestation
des élèves. 310 personnes ont assisté au deuxième concert ce
qui est un record.
- Festival « Tant de Paroles ».
Le bilan est très positif. Les trois ateliers animés par les
artistes ont été entièrement pris en charge par la commune.
Interview par les CM2 de M. Métaignier. Point négatif : les
artistes ne savaient pas qu’ils intervenaient dans des classes
qui se rendraient au spectacle. Certains élèves ont parfois
entendu les mêmes contes.
- Semaine des mathématiques, rallye mathématiques des
CM2 avec les 6èmes.
- Cross collège, trois médaillées chez les filles et deux chez
les garçons. Participation des élèves d’ULIS École.
- Visite du CDI et du collège par les CM2.
- Présentation des instruments de Musique par l’association
musicale de Fourchambault à Romain Rolland et à l’école des
Chevillettes maternelle.
- École et cinéma : Les classes de CP, CE1, CE1/CE2 et
d’ULIS École sont allées voir « Une vie de Chat ».
- Médiathèque et l'univers du polar : interview de l’écrivain
Jean-Hugues Oppel auteur de romans noirs jeunesse dans les
classes de CM1.

 Collège
- Matinée au collège pour les ULIS École prévue le lundi 25
juin.
 Parcours sportif et de santé/sécurité
Sport USEP
- Cross départemental par les CM2 et les ULIS École.
- Rencontres natation auxquelles ont participé les CE1 et les
ULIS École.
- P’tit Tour USEP. 90 élèves ont participé à cette belle
journée. Beaucoup de parents se sont investis et ont pu
encadrer les groupes. Un point négatif à soulever : quelques
élèves et parents se sont désengagés au dernier moment, sans
avertir. Pour rappel, une cotisation est réglée par la
coopérative à l’USEP pour chaque élève (10€) et parent
(20€). La totalité des défections a coûté 100 € à l’école. Il est
envisagé de demander une cotisation ou une caution.
Conseil d’École des Écoles du Riau

- Sortie triathlon USEP prévue le samedi 30/6 à l’étang de
Baye pour 10 élèves de CM1, CM2 et ULIS École.
Escrime
L’activité sportive a concerné les classes de CE2. Au regard
de nouvelles directives de l’Inspection, les CE2 ont effectué
leurs séances non pas avec des armes mais avec des
bouteilles en plastique, sans masques, vestes… Mme Lacorne
dit que de telles séances posent question : quel intérêt pour
des élèves de cet âge ? Elle va rédiger un courrier dans ce
sens à l’Inspection.
Santé
- Deux interventions de l’école des infirmières pour faire
découvrir les gestes de premiers secours aux CE2 et ULIS
École. Mme Rault dit que cette formation est très intéressante
et formatrice tant pour les élèves que pour les six infirmières.
Dans la continuité, les élèves de CM2 bénéficiaient d’une
formation APER (sécurité routière) et APS (premiers
secours) sur le temps des APC ce qui ne pourra être reconduit
l’année prochaine sous cette forme.
- Atelier du goût avec Mme Saucillon, diététicienne à la
cuisine des CESARS, dans les classes de CE1 et de CE1/CE2
avec pour thème le pain. Trois séances au total ont eu lieu, la
dernière à la cuisine centrale. Les élèves ont pu faire un petit
pain qu’ils ont ensuite ramené chez eux.
Un regret : M. Hauton qui devait intervenir dans la classe des
CP n’a pas donné suite.
Sécurité
- Animation Tanéo suivie du Rallye bus CM2, 5ième place.
- Rallye MAIF pour les CM2 et ULIS École suivi du musée
de la faïence. Une très bonne occasion pour les élèves de
découvrir ou redécouvrir Nevers.

 Autres sorties
- Animation Tri avec les ambassadeurs de l’agglomération et
visite du centre de tri (CP, CE1, ULIS École). Les
enseignantes émettent le souhait d’effectuer une nouvelle
visite en cycle 3. À noter que sur demande, le centre de tri
peut être visité (groupe de 10 personnes environ).
Les écoles devront très prochainement s’inscrire dans un
projet de développement durable. Dans cette optique,
l’équipe enseignante demande des bacs de tri sélectif dans les
classes.
- GS et CP, randonnée aux bords de Loire
- Sortie Apremont de Romain Rolland entièrement financée
par le Centre Social.
- Également avec le Centre Social, création de « bonhommes
pelouse » et fleurissement de la maternelle.
Les enseignantes remercient le Centre Social pour son aide
financière (achat des plantes, des jardinières et de matériel de
jardinage) et humaine et sont partantes pour renouveler ce
riche partenariat.
- Carnaval de Romain Rolland le 28/2.
- Projet Théa mené par les ULIS École sur une année avec un
auteur de littérature pour enfants et des comédiens. Deux
restitutions : l’une à la MCNA, l’autre au Creusot. Mme
Lassalle dit que c’était un beau projet qui a demandé
beaucoup de travail et d’investissement. La présentation au
Creusot a été particulièrement réussie.
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- Projet EUREKA : participation des CM1 à ce concours
national. Les résultats seront connus à la fin du mois de juin.
- Sortie à Niffonds des CP et des CE1.
- Sortie Nevers médiévale pour tous les CM1.
- Projet film d’animation autour des contes (CE2, CM1, CM2
et CM2 de l’école des Chevillettes). Les élèves ont créé des
petits films qui seront présentés le 3 juillet prochain aux
parents (création des décors et personnages, prises de photos,
réécriture et enregistrement de textes).

- Poursuite du travail en GS à partir de janvier
- TPS-PS : semaine de la rentrée
 APEER
Plusieurs actions ont dû être annulées pour cause de
mauvaise météo, l’APPER ne pourra donc pas financer
autant de projets que les années précédentes. Mme Michot,
la Présidente, souligne la difficulté à mobiliser les parents
pour tenir des stands, préparer des gâteaux…
 Coopératives
Un bilan complet sera fait comme les textes le prévoient au
premier Conseil d’École avec deux nouveaux mandataires :
Mme Oudin pour le Vieux Moulin et Mme Lefebvre pour
Romain Rolland.


 Aide aux élèves
- Stage de réussite : 6 élèves de CM du Vieux Moulin, 3 des
Chevillettes étaient concernés et encadrés par 2 enseignants
au Vieux Moulin. 10 élèves de CM prévus pour le mois
d’août au collège (approfondissement ou soutien).
- Le Directeur fait lecture du bilan de Mme Leloup, maîtresse
supplémentaire.
Priorités :
- Cycle 2 (toute l'année)
- Scolarisations des tout-petits (première semaine de
septembre)
- Premiers gestes d'écriture en grande section (à partir de
janvier)
Organisation :
- Le plus possible en co-intervention (deux adultes dans la
classe)
- Groupes de besoin si nécessaire : les deux enseignants
travaillent la même notion mais de manière adaptée au
groupe, dans deux espaces distincts.
Bilan (ressenti des enseignants):
- Tous les CP sont lecteurs
- Travail d'écriture amorcé en GS bénéfique au début du CP
- Aide bénéfique sur double-niveau
- Difficultés mieux cernées : regards croisés, échanges,
ajustements
- Travaux de manipulations plus aisés
- Aides individuelles ponctuelles plus efficaces à deux
- Échanges de pratiques
- Progrès des élèves observables

 Travaux dans l’école
Vieux Moulin :
Prévus
- Équiper l’espace entre les bancs de bacs pour mettre des
fleurs. Réponse de Mme Lacorne : réalisation repoussée en
2019.
Demandés
- Pour une question de sécurité : enlever plus souvent
l’important dépôt de boue qui se fait avant la buse passant
sous l’accès PMR de la garderie des petits afin de supprimer
la zone glissante et dangereuse.
- Prévoir une zone de rangement pour le matériel d’EPS.
- Améliorer le fonctionnement de la sonnette d’entrée.
Réalisés
- Installer dans l’escalier ouest une cloche branchée sur la
sonnette extérieure qui sera bientôt branchée.
- Installer une réglette pour le branchement des ordinateurs de
la classe d’ULIS École.
Romain Rolland :
Réalisés :
- Installer dans la tisanerie ou au mieux dans le secteur des
petits une sonnette branchée sur la sonnette extérieure
alimentée sur secteur
- Connecter les classes et acheter des ordinateurs et des
tablettes numériques. Une livraison partielle a été faite. Les
connexions vont suivre.
Demandés
- Achat d’un photocopieur couleurs. Réponse de Mme
Lacorne : ce n’est pas prévu à ce jour.
Le cahier de liaison entre les services techniques et les
enseignants de l'école fonctionne bien.
Les enseignants remercient les services techniques pour le
travail réalisé. Le Directeur apprécie la disponibilité du
Directeur des services techniques.

Perspectives :
- Travail toujours en priorité sur le cycle 2 : dédoublements
prévus notamment en lecture et en mathématiques au CP,
projet lecteur
- Renforcements en CE1 et CE2 : lecture (fluence) et
calcul/numération
Conseil d’École des Écoles du Riau

22 juin 2018

page 3/4

Questions diverses
Question des parents :
Pourquoi les repas de cantine ne sont-ils pas défalqués
lorsqu’un certificat médical est fourni ?
Mme Lacorne répond que le règlement signé par les familles
en début d’année stipule que les repas commandés ne peuvent
être remboursés en cas d’absence de moins de trois jours,
même sur présentation d’un certificat médical car la commune
doit payer les repas commandés et livrés. Une exception est
faite dans le cas d’hospitalisation.
Mme Mouloise demande si les familles peuvent venir récupérer
les repas de leurs enfants. Mme Lacorne répond par la
négative pour des raisons d’hygiène et de responsabilité. Mme
Ribeiro précise que ce n’est pas possible car les parts ne sont
pas individualisées.
Mme Lacorne rappelle que les repas reviennent à environ 12€
à la commune et que les parents n’en prennent en charge
qu’environ 3€.

Fin de la séance : 20 h
Secrétaires :
séance :
Mme Belin

Président de
Mme Coudant

M. Goichot

IMPORTANT
À retenir pour la rentrée
- Les APC (activités pédagogiques complémentaires)
auront lieu les mardis et les jeudis:
Au Vieux Moulin de 16h à 16h45
À Romain Rolland de 16h10 à 16h55
Elles porteront exclusivement sur la lecture.
- L’école n’aura plus que 10 classes l’an
prochain contre 11 cette année:
7 au Vieux Moulin
et 3 à Romain Rolland.

Remarques :
- Le directeur évoque l’accident de vélo d’un élève de CM2.
Le Conseil d’École lui souhaite un prompt rétablissement.
Cet accident fait prendre conscience des dangers de la route
et de la nécessité de respecter les règles de sécurité. Ce sujet
sera abordé dans toutes les classes.
- Les enseignants ont invité les parents qui ont apporté leur
aide lors des nombreuses sorties du Vieux Moulin à venir
partager un moment convivial le lundi 2 juillet.
- Remerciement des parents pour l’opération 1, 2, 3 bouchons
qui sera reconduite l’an prochain à Romain Rolland.
L’opération recyclage des cartouches sera également
reconduite sur les deux sites.

- Les nouveaux horaires :
Vieux Moulin :
(ouverture du portail à 8h05) 8h15/11h45,
(ouverture du portail à 13h20) 13h30 /16h
Romain Rolland :
(ouverture du portail à 8h10) 8h20/11h30,
(ouverture du portail à 13h10)13h20/16h10
- ULIS École :
Mme Godon remplace Mme Lassalle.
- Affichage des listes : vendredi 31/8 au soir
- Rentrée des élèves : lundi 3/9

- M. Talpin, Délégué De l’Éducation Nationale est
impressionné par la palette d’activités. Il souligne la variété et
la qualité des projets menés par l’équipe enseignante ainsi que
l’investissement des parents d’élèves. Il félicite également les
enseignants pour leurs actions menées sur la laïcité, le bienvivre ensemble et l’apprentissage de la citoyenneté qui sont des
valeurs défendues par les Délégués De l’Éducation Nationale.
Il invite également la maternelle à participer au dispositif
écoles fleuries organisé par l’OCCE et les Délégués De
l’Éducation Nationale.
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