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Conseil d’école RPI St Léger, Moussey, Villemereuil                                  mardi 11 juin 2019               à 18h30 à St Léger 

Procès Verbal du Conseil d’école  du RPI    Villemereuil, Moussey, St Léger-près-Troyes 

Mardi 11 juin  2019 à   18h30     Salle du conseil municipal de St Léger 
 

Présents :  

➢ Maires :  Mr Gérard De Villemereuil (Villemereuil), Mr Bruno Farine (Moussey), 

➢ SIVOS : Mme Michèle André  (vice-présidente), Solène Vaillot (membres). 

➢ Représentants des parents d’élèves titulaires école de Moussey : Mmes Rocher Peggy et Labarre Aurélie 

➢  Représentant des parents d’élèves suppléants, école de Villemereuil: Coralie Léger 

➢ Représentants des parents d’élèves titulaires de l’école de St Léger : Gibier-Balossier Aline, Mme Gérard Marjory.  

➢ Enseignantes : Mmes Véronique Bytebier, Mathilde Lefebure, Elodie Michaut, Céline Broucksaux, Stéphanie Lallement, 

Sandra Thibault. 

➢ Directeurs : Mme Delphine Dusacq (Moussey), M Benoit Batize (Villemereuil), M Dominique Burgevin (St Léger) 

➢ Agents : Mme Royer Françoise. 

➢ Présidente de l’association PARENT’VIE : Mme Ines Charles.  

 

     Excusés :   

➢ Maire : Mr Christian Blasson (St Léger), 

➢ Agents :  Mme Baali Isabelle, Bourgeois Nathalie, 

➢ ATSEM :, Mlle Mauricette Roulet. Mme Marcilly Annick  .         

➢ IEN (Inspectrice  de l’Education Nationale) :  Mme Dominique Verdenne.   

➢ Sivos : Mme Marie-José Thiéfaine (Présidente), Mmes Biget, Silvares, M Domey, Mmes Sonia David, Sandrine Rémigius 

(membres). 

➢ Représentant parents d’élèves titulaire école de St Léger :  M Esteves Eric,  Mme Dodin Lucie, Mme Bertrand Stéphanie 

➢ Représentants des parents d’élèves suppléants école de St Léger :. Mme Morant Marie-Anne. 

➢ Représentant des parents d’élèves titulaires, école de Villemereuil :  Mme Boever. 

➢ DDEN : Aline Miano. 

 

• Présentation des présents :  Bienvenue à toutes et tous. 

• Lecture du PV du conseil d’école tenu le 26 février 2019 à Moussey : Pas de remarques.  

                                               

• Effectifs 2018/2019 

                                    

 

• Point sur les prévisions des effectifs  2019/2020 : 

    

 

classe 
Dominique 

BURGEVIN 

Céline 

BROUCKSAU

X 

Elodie 

MICHAUT 

Delphine 

DUSACQ 

Stéphanie 

LALLEMENT 

 

Benoît 

BATIZE 

Véronique 

BYTEBIER 

Mathilde 

LEFEBU

RE 

2018/2019 PS  MS/GS  GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Site st léger Mat Mat Mat    Mairie Mairie 

St Léger 23 20+6 24    26 25 

Villemereuil      22   

Moussey    16 24    

Effectifs/ 

Classe 
23 26 24 16 24 22 26 25 

total :  186 
23 PS 

 
20 MS +6 GS  24 GS 16 CP 24 CE1 22 CE2 26 CM1 25 CM2 

classe 
Dominique 

BURGEVIN 

Céline 

BROUCKSAUX 

Elodie 

MICHAUT 

Delphine 

DUSACQ 

Stéphanie 

LALLEMENT 

 

 
Véronique 

BYTEBIER 

Mathilde 

LEFEBU

RE 

2019/2020 TPS / PS  MS  GS CP CP/CE1 CE2 CM1 CM2 

Site st léger Mat Mat Mat    Mairie Mairie 

St Léger 25 25 21    25 28 

Villemereuil      24   

Moussey    23 8+16    

Effectifs/ 

Classe 
25 25 21 24 22 24 25 28 

total :  195 

21 PS + 4 

TPS 

 

25 MS   21 GS 24 CP 6 CP+16 CE1 24 CE2 25 CM1 28 CM2 
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➢ REPARTITION :  suite réunion interne en conseil de maîtres , pour les classes de CP (30)   CE1(16) , il est proposé de créer un 

groupe d’élèves plus ou moins autonomes et hétérogène. Des RDV ont été fixés avec chaque parent. Suite à l’accord des parents, 

la décision de mettre un élève dans le CP « pur » ou le CE1 CP a été validée. 

Même méthode , mêmes projets, mêmes évaluations. 

Question de Mme Gibier Balossier : « modification possible au dernier moment pour les classes de CP-CE1 ? »  

                    DB : « Non, mais hausse des effectifs possibles. Pas au-delà de 25 en CP. » 

Nouvel enseignant à Villemereuil : date de la commission d’attribution des postes des professeurs des écoles, 20 juin 2019. 

 

 

➢       Coopérative finances et SIVOS : 
   

          Les enseignants remercient les parents bénévoles, particulièrement Mme CHARLES, Présidente de Parent’Vie, pour leur 

          Dévouement et le financement des projets et des trajets sortie. 

                                   

  Finances  SIVOS : Dominique Burgevin  tient à jour les comptes SIVOS par classe avec un tableau sur le petit équipement et sur les 

fournitures. Il remercie au nom de toute l’équipe ce financement. 

Rappel des chiffres : SIVOS Base calcul budget 2019  

fournitures total RPI  7400 €               petit équipement  7000 €  Informatique 2500 € 

 

Facture pour ordinateur   dominique Direction 1000€   plus 4 souris . 

 Commande de 2 ordinateurs (ou 1 ordi + 2 tablettes) pour CE1  CP.1000€ 

 

                             

➢ APC (activités pédagogiques complémentaires) rentrée 2019 : 2 fois  1/2h /semaine:  

Suite grande période de avril à juillet , on a créé une 6ème période APC avec nouveaux groupes après le WE De l’Ascension. 

 

                   Rentrée 2019  à St Léger : les matins  2 fois ½ h  de 8h25 à 8h55 mardi jeudi  toutes les classes (Maternelles et CM) .                               

                                            à Moussey :  CE1   2 fois 1/2h le matin 8h15 à 8h45 mardi et soir de 16h55  17h25 jeudi.                                       

                                            à Villemereuil :  2 fois 1/2h le matin de 8h10 à 8h40  mardi et jeudi . 

              Du mardi 17 septembre au jeudi 17 octobre 2019 (5 semaines)   

              Du 05 novembre au 19 décembre 2019 (7 s) 

   Du 07 janvier au 13 février 2020 (6s) 

  Du 3 mars  au 9 avril 2020 (6s) 

 Du 28 avril  au 03 juillet 2020  (11 s) 

                                                                                                                  

➢ Bilan/Projet sortie 2019:    
    

➢ CM1/CM2 :  

Classe Verte :  le 4 et 5 mars 2019. Grandes pistes de travail : production d'écrits, protection de l'environnement.  Repas 

du midi : pique-nique, à l'abri.  

Il est rappelé que l'objectif a un but pédagogique différent : sciences (maquette du lac, route des salamandres, rapaces nocturnes,  

arts (land art) , environnement,  

 

 Printemps des poètes le 23 avril, beaucoup de retours positifs des habitants de St Léger. Retour positif des habitants, 

satisfaction des enfants et enseignants. 

 BPDJ   le 17 mai : intervention dangers dans la ville. 

 Intervention POMPIER : journée 6 mai , premiers secours  parties théoriques et pratiques  toute la journée , avec remise 

de diplômes . 

 CM2 : sortie PARIS     Musée de l’armée     J27/06 

 randonnée du hérisson le mardi 11  juin.  

 CIEBA : animation développement durable déchets recyclage, 4 juin.   Dans le cadre du « Parcours citoyen » 

Inquiétude évoquée par M. Farine : « l’environnement des villages est pollué malgré la sensibilisation réalisée par l’école. » 

Mme Gérard indique que cette formation se poursuit au lycée. Rien n’est perdu ! 

 CM2 visite du collège : rencontres mathématiques avec les collégiens, questionnaire sur l’utilisation des écrans, visite des 

lieux assez brève. 

 Randonnée 2 juillet sur le sentier du hérisson. CM 

 27/06 PARIS  CM2 musée de l’armée «  les femmes au cours de la 2de guerre » 

 Défi Mathador CM2 5ème/ sur l’académie,  rang national :216/ 977 

 

.  

➢ Maternelle : 

 Jeux d’opposition :  Le 21 mars avec St Pouange.  
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 Maternelle de St Léger, MS GS : Classe d’eau. Du 23 avril au 3 mai : 2 sorties Centre Yvonne Martinot , la mare et l’eau 

vagabonde , le lagunage et vie des berges. Restitution aux familles, à venir. 

 CARNAVAL(avec les CM1 et CM2) : école de St Léger, le 5 avril à 14h30, à la maternelle dans la cour de St Léger pour l'école 

de St Léger. Autour de la classe d’eau (sirène). 

 Journée athlétisme pique-nique, vendredi 7 juin de 9h20 à 16h à St Léger avec les écoles de St Germain et Bouilly. Dominique 

s’occupera de sécuriser les lieux avec la mairie de St Léger. 

 PS sortie ferme Foires de Champagne, lundi 27 mai. ferme et pain.  

 PROVINS jeudi 27 juin   une sortie journée avec animation « Les Aigles des remparts » le matin et « La légende des 

Chevaliers », l’après-midi, de 8h40 à 17h15. Avec un pique-nique (si possible zéro déchet, pour le repas du midi) + goûters 

rangés dans un sac à dos. 

On Aucune participation financière pour les élèves (Merci encore à l’association PARENT’VIE) Pour infos : prix du bus 560€ fois 2 , 

soit  1120€ , entrées :   11.30€.  

 coût /élève : 14.93+11.30= 26.23€ 

 

➢ GS MS Cinéma :  Cinéma le 21 mai   KIRIKOU 

. 
➢ MS : Vote des incorruptibles  

 

                                                               

➢ Classes de CP-CE1 de Moussey : 

 

 29/03 carnaval en poésies : poèmes distribués dans le village 

 Cycle piscine qui a débuté le jeudi 5 avril. 

 CARNAVAL : poésie le 29 mars  

 En Mars : Cours-z’y-vite Spectacle esthétique et poétique. 

 GUEDELON : le 14 mai  , Parcours pédagogique et visite du château. Les enfants 

ont rencontré les artisans du chantier à la quête de trois matériaux 

pour réaliser en classe une production artistique.  Sortie très riche et 

adaptée aux enfants dans la continuité du projet de l’année : Autrefois  

 Liaison GS/CP   mardi 4 juin après midi  :   

                                                                               Visite de la classe, petits cadeaux de bienvenue, 5 ateliers tournants GS/CP . 

 

➢ CE2, Villemereuil : 

                                                               

 Printemps des poètes et Carnaval : défilé déguisé dans le village et distribution de poèmes dans les boîtes aux lettres. Dons et 

retours positifs des habitants. 

 Musée St Loup : 22 mars au temps des celtes. 

 Château de Villemereuil :  liaison  CE1 CE2   

 Juillet ,  LOUVRE CE2 : département des Antiquités  J27/06 : Merci à Parents’Vie pour le financement du bus. 

 Randonnée le 2 juillet liaison CE2 CM1 

 Intervention 27/06 M. Godon : Préhistoire, feu et propulseurs. 

            
 

➢ Informations  diverses : 

                                           

 Spectacle de la fête d’école :     Rappel : Programme fête de l’école du dimanche 23 juin à St Léger 

                           Courrier fête des écoles sera fait pour les parents : heure de rdv : 14 h pour les élèves               14h30 spectacle, 

 

 

 Association PARENT VIE : informations données par Ines Charles, Présidente:  

Rappel  2018-2019 Bénéfices 12000 € sur l’année 2017/2018  10000€ reversés aux écoles en juin 2018 

Actions prévues ou passées :  

- Chocolat de Pâques. 350€ 

- Loto samedi 9 mars  950€ 

- Mugs 15 par classe .261 mugs vendus  240€  

Il reste 15 places pour tenir les stands   et beaucoup de tickets de tombola à vendre. 
Depuis début de l’année 4000€ en caisse.   Nécessité d’investir chaque année, environ 500€ pour lots et animations.  

     MMe Charles indique que la préfecture exige une facture des écoles en cas de versements de l’association aux écoles. DB précise 

qu’avec la gestion des coopératives scolaires de l’OCCE, cela n’est pas nécessaire. Affiliation à un organisme national contrôlé en 

permanence et agréé. 

                

• Les enseignants des 3 communes remercient les maires et leurs conseillers, la Présidente du Sivos et ses membres pour leur 

engagement ainsi que pour les aménagements et pour les travaux :  

• Les enseignants remercient les agents qui œuvrent et se dévouent pour les écoles. 
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• Les enseignants remercient les parents d’élèves qui accompagnent et/ou qui participent à la vie de l’école. 

• L’équipe enseignante remercie les animatrices bénévoles de la bibliothèque de St Léger qui proposent des activités variées et très 

attractives lors des visites des classes. (raconte-tapis, kamishibaï,…) .  remerciements pour Martine Durupt, à l école de 

Moussey. 

 

 

➢ Questions Parents  Mairies /Sivos: 

Questions des parents élus pour l’Ecole primaire st léger :  pas de question. 

 

➢ Questions  remarques diverses : 
 

Les PV du conseil d’école sont affichés, sont publiés sur le blog de l’école de Villemereuil  

et celui de St Léger :  http://sepia.ac-reims.fr/ec-st-leger-pres-troyes/-wp-    

et sur le site « ONE » pour l’école de Moussey. 

 

Benoît BATIZE qui quitte le RPI, remercie avec émotion le SIVOS, la commune de Villemereuil, les élus, l’Association Parents’Vie, les 

parents d’élèves, les collègues. 

M  de Villemereuil remercie Benoit Batize pour la qualité de ses prestations. 

 

Mme Royer remercie au nom de tous les agents  de la  garderie du mercredi,  l’Association Parents’vie pour le don qui a permis l’achat 

de matériel créatif. 

 

• Prochaines Dates :      - Fête des écoles du RPI : dimanche 23 juin  à partir de 14h30 

 

                                                     - Pot de fin d’année vendredi 28 juin  19h30 préau de la maternelle : 
   Tous les  bénévoles , membres de parent’vie, parents accompagnateurs, membres de la 

bibliothèque, élus, membres du Sivos, enseignants, agents   sont invités :  apéritif offert et repas 

tiré du sac pour la suite de la soirée. 

 

Clôture  de la séance à 20h     Secrétaire de séance : Céline Broucksaux                                     A   St Léger, le 11 juin 2019 

                                                                                                                                                        Dominique Burgevin 

                                                                                                                                                          Coordinateur du RPI 


