
Compte-rendu de Conseil d’école
du RPI Boursault Oeuilly Vauciennes

Lundi 17 juin 2019

Cycle     : 1, 2, 3 Ecoles     : Regroupement pédagogique Boursault – Oeuilly -Vauciennes   
Lieu     : Ecole de Vauciennes
Personnes présentes     :

Personnes excusées     :
Les délégués de parents : Mme GUIZARD (CE1/CE2)

Mr VACONDIO Claude (IEN)
Mme KERNER (CE1/CE2) Mme LEBRUN (maire de Boursault)
Mme THOME (CP/CE1)
Mr PETIT (Maternelle)   
Mme PARISOT (CM1/CM2)
Mme PILLON (CM1/CM2)
Mme TARANTINO (CP/CE1)
Mr LERICHE Gérard (DDEN)

Mme PICARD (représentante de l'APE)

Les maires et leurs représentants :
- Mme FOURNY (maire de Vauciennes)
- Mr PHILIZOT (maire d’Oeuilly), Mme LAURENT (conseillère Oeuilly)

Les enseignants     :
-     Mme PERFETTI (directrice maternelle)
- Mme STEYER (directrice Oeuilly)
- Mr  MIRBELLE (directeur Vauciennes)
- Mme LAMIRAUX (directrice Boursault)

Présidence     : Mr MIRBELLE
Secrétaire : Mme PERFETTI Vanessa

* Répartition avec les données que nous avons     :
Damery : 3 futurs MS, 2 futurs GS, 4 futurs CP / 6 futur CE1 / 2 futur CE2 / 6 futurs CM1 / 3 ou 4 futurs 
CM2
Mareuil-Le-Port: 5 CP / 4 futur CE1 / 5 futurs CE2 et 1 futur CM1 / 1 futur CM2
Verneuil : 1 futur GS + 1 futur CM1 (en attente de validation)
Reuil :1 futur CE2, 1 futur CM1
Saint-Martin d'ablois : 1 futur MS
Mardeuil : 1 CE1
Rilly la Montagne : 1 futur CE1
Horticulture Epernay : 1 futur GS
Ecoles privées : 1 futur CP 1  futur CP  1 futur CE 1 futur CE2 / 2 futurs CM1 / 1 possible CM2

Les enseignants tiennent à rassurer l'ensemble des parents que les effectifs de Mareuil le Port ne devraient
pas excéder les 24 élèves. A Damery les effectifs approcheraient les 25 élèves.
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Les actions du projet     :
Maternelle     :
•8 février : sortie à la médiathèque de Fleury la rivière
•5 mars : demi-journée mardi-gras
•3 mai : spectacle à l'école maternelle (la maison de Balthazar : thème : les dangers domestiques)
•13 juin : séance « école et cinéma »
•25 juin : sortie au zoo d'amnéville
•mardi 2 juillet : sortie au cinéma (Toy story 4), déjeuner au Mc Donalds, et après midi à Jogaland avec la classe de
CP CE1 d’Oeuilly.
•

Oeuilly     :
–mardi 5 février et 14 mai : école et cinéma
–Spectacle « musiques du monde » avec l'école d'Oeuilly, le vendredi 5 avril
–Le CROSS avec les écoles du regroupement a eu lieu le jeudi 16 mai
–journée d'initiation aux arts du cirque par le baladin des étoiles le lundi 6 juin
–cycle rugby avec l'école de Vauciennes
–jeudi 6 juin: initiation tennis par le moniteur de l'ASPTT EPERNAY
–jeudi 13 juin: spectacle musical sur le thème du tour du monde
–mardi 25 juin : sortie au zoo d'Amnéville avec la classe maternelle de Boursault
–mardi 2 juillet : sortie au cinéma (Toy story 4), déjeuner au Mc Donalds, et après midi à Jogaland avec la classe de maternelle
de Boursault.

Vauciennes     :

Ce qui a été fait     :
–cycle escrime avec M.Dardé, éducateur sportif et maître d'armes au cercle d'escrime d'Epernay
–cycle rugby avec M.Sakho et M.Petit, éducateurs sportifs au Rugby Epernay Champagne
–intervention  de  Mme  Hardy  et  d'étudiantes  infirmières  de  l'hôpital  d'Epernay  sur  la  puberté  et
l'adolescence, dans le cadre du programme de sciences et de l'éducation à la santé
–voyage à Verdun et dans le massif des Eparges, le mardi 11 juin

Ce qui est prévu :
–journée au Lac du der avec la classe de CE1/CE2 de Boursault, le 28 juin.
–Initiation au tir à l'arc 

Boursault élémentaire     :
Réalisées   :
–cycle escrime terminé (10 séances) avec M. Dardé, éducateur sportif et maître d'armes au cercle d'escrime d'Epernay

–projet école et cinéma : les 2 séances ont été réalisées le 5 mars et le 14 mai
–Spectacle « musiques du monde » avec l'école d'Oeuilly, le vendredi 5 avril
–Le CROSS avec les écoles du secteur a eu lieu le jeudi 16 mai.
–Les CE2 ont passé leur permis piéton avec 100% de réussite

A venir     :
–mardi 18 juin : journée sur le thème de la préhistoire avec une intervenante. Elle animera 3
ateliers sur la préhistoire: revivre la préhistoire (avec découverte des outils, comment allumer un feu, la 
chasse), l'art des temps préhistoriques (avec modelage dans l'argile et gravure dans le plâtre) et l'agricul-
ture au néolithique (alimentation de cette époque et fabrication de galettes comme autrefois)
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–Vendredi 28 juin : Sortie au Lac du Der avec les CM1/CM2 de Vauciennes : histoire du lac, faune et 
flore lors d'une découverte en bateau ; visite du musée et atelier sur les petites bêtes aquatiques
–Samedi 29 juin : kermesse des écoles
–Mardi 2 juillet : sortie au Planétarium de Reims puis visite et atelier à La Cave aux coquillages de Fleu-
ry-la-Rivière.
–Jeudi 4 juillet : Initiation au tir à l'arc.

Bilan des coopératives scolaires     :
OCCE coopérative scolaire de la maternelle de Boursault     :
Quand tous les projets seront décomptés il devrait rester environ 1000 euros qui seront pris en charge par 
l'OCCE puis répartis entre les écoles de Damery et Mareuil le Port

OCCE coopérative scolaire de l’école primaire Boursault     :
Quand toutes les sorties seront effectuées : il restera environ 150 euros sur la coopérative.

OCCE coopérative   scolaire de l’école primaire Oeuilly     :
Bilan de la coopérative scolaire d’Oeuilly :
Quand toutes les sorties seront effectuées : il restera environ 200 euros sur la coopérative.

OCCE coopérative scolaire de Vauciennes     :
Après la sortie au Lac du Der, il devra rester environ 1000 euros qui seront pris en charge par l'OCCE 
puis répartis entre les écoles de Damery et Mareuil le Port

Point sur la kermesse organisée par l'APE
La kermesse  aura lieu le 29 juin à partir de 18h  à Boursault: spectacle des élèves, puis l'APE offre 
barbecue et spectacle de rue aux familles du regroupement ainsi qu'une retraite aux flambeaux et un 
spectacle pyrotechnique à 23h.

Pot de départ

Mme Fourny organise le 28 juin à Vauciennes à 19h un pot de départ pour l'enseignant de l'école et invite 
toute personne souhaitant se joindre à eux.
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