
Compte-rendu du conseil d’école du RPI de Crancey / Saint-Hilaire-sous-Romilly 
du  

jeudi 16 octobre 2014  
à  

l’école de Crancey 
 

Etaient présents : 
 

BAUDOUIN Elisabeth ......................................................... adjointe au maire de Crancey 

BENARD Sonia  .......................................................... représentante des parents d’élèves 

BERTON Bernard .................................................................................. maire de Crancey 

BETSCH Xavier .............. directeur de l’école de Crancey, enseignant CE2 - CM1 - CM2 

BOURGOIN-TISSERANT Corinne ................................................enseignante, CP - CE1 

BRUNS Catherine ....................................................... représentante des parents d’élèves 

FELIX Mélanie............................enseignante, CM1 - CM2 le lundi et CP - CE1 le mardi 

FONTAINE Stéphanie..........................conseillère, mairie de Saint-Hilaire-sous-Romilly  

KAUSKOT Emilie............directrice de l’école de Saint-Hilaire, enseignante, CE1 - CE2 

LAINE Julie...................................................................représentante des parents d’élève 

LE JUDEC Sylvie..........................................................représentante des parents d’élève 

LO BRIGLIO François ........................ conseiller, mairie de Saint-Hilaire-sous-Romilly 

MATHIEU  Philippe.......................................................représentant des parents d'élèves 

CERRA Claire...................................................................................enseignante, MS - GS 

MIGNOT Sabrina…......................................................représentante des parents d’élèves 

PATTEE Angélique…...................................................représentante des parents d’élèves 

SIVANT Ariane.............................................................représentante des parents d’élèves 

TALLON Sandrine...................................................................enseignante, TPS - PS - MS 

VOYE Gérard..........................................délégué départemental de l’éducation nationale 

YDE Gaëlle  ................................................................. représentante des parents d’élèves 
 
Etaient excusés / absents : 
 

ANDRE Nicolas ... ................................................................. adjoint au maire de Crancey 

JACQUEMOT Martine ............ ................................................................................ atsem 

JOURNE Bertrand....................................................maire de Saint-Hilaire-sous-Romilly 

LAHAIE Céline .......................................................................................................... atsem 

LECLERE Johnny..........................................................représentant des parents d’élèves 

MADAOUI Fatima…................................................................................agent communal 

THIERY Marie-Anne..................................................inspectrice de l'éducation nationale 

ZAWADZKI Jocelyne ................................................................................................ atsem 

 
Présentation 

 
Les élus des municipalités de Crancey et de Saint-Hilaire-sous-Romilly, l’équipe enseignante et les représentants 
des parents d’élèves se sont présentés. 
 

Secrétaire de séance 
 

Mme Corinne Bourgoin-Tisserant a accepté d’être secrétaire de séance. 
 

Remerciements 
 

La municipalité de Crancey est remerciée pour la réfection de la classe de CP. 
 

Etat des effectifs 
 

A ce jour, 91 élèves sont inscrits à l'école de Crancey et 24 élèves sont inscrits à l'école de Saint-Hilaire-sous-
Romilly soit 115 élèves répartis ainsi : 
 

 Mme Tallon : 22 élèves         TPS (4) - PS (12) - MS (6) Crancey    
 Mme Cerra : 26 élèves                MS (9) - GS (17)  Crancey 
 Mme Bourgoin-Tisserant - Mme Félix : 18 élèves        CP (18)   Crancey 
 Mme Kauskot : 24 élèves     CE1 (13) - CE2 (11)  Saint-Hilaire-sous-Romilly 
 M Betsch - Mme Félix : 25 élèves    CM1 (15) - CM2 (10)     Crancey 

 
Les prévisions pour l’année scolaire 2015 - 2016 restent stables avec 119 élèves. 



Bilan des évaluations de début CP 
 

Tous les élèves de CP ont passé ces évaluations. L’ensemble des résultats est correct malgré un taux de réussite 
global décevant dans le domaine de l’écrit dû en partie aux supports proposés. Il est à noter toutefois que 
l’observation des taux individuels de réussite confirme la très importante hétérogénéité de la classe en ce début 
d’année scolaire avec d’un côté des élèves très performants et de l’autre des élèves en grandes difficultés.  
Voici les taux globaux de réussite pour chaque domaine évalué :   

 66,65% : compréhension 

 44,44% : écrit 

  62,22% : nombre et calcul 
       

Bilan des évaluations de début CE1 
 

Tous les élèves de CE1 ont passé ces évaluations.   
Voici les taux globaux de réussite pour chaque domaine évalué en français :  

 85,2% : lecture 

 76,9% : compréhension 

 73,8% : l’écriture 
 

Voici les taux globaux de réussite pour chaque domaine évalué en mathématiques :  
 57,7% : nombre et calcul 

 69,2% : géométrie  

 65,4% : grandeurs et mesures  

 65,4% : résolution de problèmes  
 
Ces résultats sont dans l’ensemble satisfaisants bien que deux élèves rencontrent des difficultés importantes. Tous 
deux ont en effet moins de 15% de réussite globale en français et 20% de réussite globale en mathématiques.  

     
Organisation de l'enseignement de l’Anglais 

 
Seule une enseignante de maternelle assure une initiation de l’Anglais dans sa classe.   

o Mme Cerra  :  GS uniquement        environ 30 minutes / semaine 
 

Tous les enseignants de l’élémentaire assurent l’enseignement de l’Anglais dans leur classe.   
o Mme Bourgoin-Tisserant  :  CP - CE1       2 séances de 30 minutes / semaine 
o Mme Kauskot :   CE1 - CE2        2 séances de 40 minutes / semaine 
o Mr Betsch :   CE2 - CM1 - CM2   2 séances de 40 minutes / semaine 

 
Projet d’école 2013 - 2016 

 
Les objectifs du projet d'école sont rappelés :  

 acquérir des démarches adaptées pour résoudre des problèmes mathématiques 
 acquérir différentes démarches pour améliorer la lecture compréhension 
 rencontrer différents genres musicaux à travers l’étude et l’écoute d’œuvres  

 
Les actions menées au cours de cette deuxième année du projet d’école sont les suivantes :  

 résoudre des problèmes mathématiques 
 repérer, interpréter et réutiliser les informations explicites et implicites de textes linéaires ou polymorphes 
 connaître et reconnaître des instruments de musique caractéristiques à travers l’écoute d’œuvres musicales  
 créer les textes d’une dizaine de chansons puis les interpréter publiquement avec un accompagnement musical  

Pour cette dernière action, l’équipe enseignante travaillera à partir du mois de janvier avec deux professionnels, M Gérard 
Fardet et M Gianni Forte. Une rencontre avec ces derniers est prévue le vendredi 7 novembre afin de mettre au point les 
modalités d’organisation de ce projet d’école qui se concrétisera par un spectacle public courant mai 2015.  

 

Bilan succinct du spectacle des ’’3 Chardons’’ et des sorties pédagogiques 
 

 Spectacle des ’’3 Chardons’’   
Destiné aux élèves de TPS - PS - MS - GS et CP, le spectacle ’’Antoine et les étoiles’’ a suscité un vif intérêt. Des 
activités pédagogiques ont été mises en œuvre par les enseignantes dans leur classe respective avant et après le 
spectacle, principalement dans les domaines du langage et de la lecture.  
 

 Sortie pédagogique d’une demi-journée au ’’Verger de l’Arly’’   
Dans le cadre de leur projet de classe sur la pomme, les élèves de TPS - PS - MS de Mme Tallon et de MS - GS de 
Mme Cerra se sont rendus durant une matinée à Saudoy, au ’’Verger de l’Arly’’, pour effectuer la cueillette de 
différentes sortes de pommes. De retour en classe, les élèves ont étudié les caractéristiques de ce fruit puis ils ont 
réalisé du jus de pomme et ont fait de la compote ainsi que des chaussons aux pommes.  
 



 Sortie pédagogique d’une journée au musée de la Préhistoire de Nemours et au château de Fontainebleau  
 

Durant la matinée, les élèves de la classe de CP de Mme Bourgoin-Tisserant et de CM1 - CM2 de M Betsch ont 
visité le musée de la Préhistoire de Nemours. Lors de cette visite, tous les élèves ont particulièrement apprécié 
l’atelier leur permettant de découvrir, démonstrations à l’appui, les principales techniques mises au point par 
l’Homme pour allumer un feu. Pour les élèves de CM1 - CM2, la visite de ce musée a constitué l’aboutissement d’un 
cycle de travail sur la Préhistoire tandis que pour les élèves de CP, cette visite a été au contraire le prétexte à une 
première approche de la Préhistoire, notamment à travers l’étude de l’art pariétal qui s’est poursuivie en classe. 
Après un pique-nique en plein air et l’escalade de rochers, l’après-midi a été consacrée à la visite du château de 
Fontainebleau au cours de laquelle les élèves ont pu découvrir différents symboles de la royauté et de l’empire ainsi 
que des meubles typiques du XVIII

ème
  et du XIX

ème
 siècle.  

 
Bilan financier des coopératives scolaires 

 
Au 16 octobre 2014, le solde créditeur est de :  - 4 188,84 euros pour l'école de Crancey 
Au 25 octobre 2012, le solde créditeur est de :  - 1 194,16 euros pour l'école de Saint-Hilaire-sous-Romilly 

 
Présentation des rencontres sportives à venir  

 
Pour les élèves de TPS - PS - MS - GS de Mme Tallon et Mme Cerra 

 
Deux rencontres auront lieu à Nogent-sur-Seine :  - rencontre en gymnastique le mardi 10 février au matin 
              - rencontre en athlétisme le mardi 9 juin au matin 
 
Mmes Tallon et Cerra lancent d’ores et déjà un appel aux parents afin qu’il y ait suffisamment d’adultes pour 
accompagner les élèves. En effet, il faut savoir que durant ces deux matinées les enseignantes et les ATSEM sont 
monopolisées dans la tenue des différents ateliers. 

 
Présentation de l'organisation de l'enseignement de la natation  

 
Cette année, les élèves de CE1 - CE2 - CM1 et CM2 des écoles de Crancey et de Saint-Hilaire-sous-Romilly se 
rendront à la piscine de Nogent-sur-Seine chaque jeudi matin de fin février à fin juin, soit 16 séances. Mme Kauskot, 
M Betsch ainsi qu’un maître nageur sauveteur assureront l'enseignement. A cause du nombre important d’élèves, les 
enseignants seront assistés par Mme Le Judec dans leur enseignement. En effet, suite à une matinée de formation 
obligatoire comportant notamment divers tests dans le bassin de la piscine de Nogent-sur-Seine, Mme Le Judec a 
obtenu début septembre son agrément pour encadrer des élèves sous la responsabilité pédagogique d’un 
enseignant. Un grand merci à elle sans qui tous les élèves ne pourraient profiter de l’enseignement de la natation !    
Le coût de cette activité sera pris en charge comme chaque année par les municipalités de Crancey et de Saint-
Hilaire-sous-Romilly, à savoir le coût du transport et le prix des entrées à la piscine. Ce n’est pas rien ! 
 

Bibliobus 
 
Comme chaque année, le bibliobus passera environ une fois par mois dans les deux écoles pour les élèves de 
l’élémentaire uniquement. Pour l’instant, les dates de passage ne sont pas encore définies. 
 

Présentation du Plan Particulier de Mise en Sureté de l’école de Crancey (PPMS) 
 
Le PPMS s’applique dans les cas suivants :  
 -  Inondation 
 -  Tempête 
 -  Accident industriel 
 -  Accident de transport ferroviaire 
 -  Accident de transport routier 
 -  Accident à la Centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine 
 
La démarche à suivre dans ces circonstances est la suivante : 
 

 Pour les élèves de l'école maternelle : se confiner dans la classe de Mme Tallon qui se chargera également 
de calfeutrer les fenêtres.  

 Pour les élèves de l'école élémentaire : se confiner dans la classe de M Betsch qui se chargera de calfeutrer 
les fenêtres. 

 
Afin d'éviter tout débordement, aucun enfant ne pourra être remis aux parents avant l'autorisation des autorités 
compétentes : préfecture, pompiers... 
 

Ajout au règlement intérieur de l’école de Crancey 
 
Pour des raisons de sécurité, il a été décidé à l’unanimité que les élèves devront dorénavant venir à l’école avec des 
chaussures maintenues au talon. Par conséquent, le port des tongs et des claquettes est interdit. De même, dès le 
retour des vacances, les élèves ne pourront plus jouer avec des ballons durs pendant les récréations. 



 

Dates à retenir 
 

 Photographie individuelle : lundi 24 novembre  
 Conseils d’école : jeudi 19 février et jeudi 25 juin 
 Fête des écoles : vendredi 19 juin 

 
Réponse aux questions des représentants des parents d'élèves 

 
Serait-il possible d’avoir une ligne directe pour la maternelle et la garderie ? 

   
La recherche d’une solution est à l’étude et interviendra de toute façon à l’issue du remplacement du bâtiment 
préfabriqué. 
 
 
 

Le Directeur de l’école de Crancey 
 
              Xavier BETSCH 


