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

du  
jeudi 20 février 2014  

à  
l’école de Crancey 

 

 
Etaient présents : 
 

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

BERCHER Céline  ....................................................... 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 

CADOR Sandrine.........................................................représentante des parents d’élèves 

GARNEROT Mariette.............................adjointe au maire de Saint-Hilaire-sous-Romilly 

GILLET Céline..............................................................représentante des parents d'élèves 

GUERLET Tiphaine......................................................représentante des parents d'élèves 

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

LAGNY  Adeline................enseignante, CP - CE1 le mardi et CE2 - CM1 - CM2 le jeudi 

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

MAZURE Sarah................................................................................enseignante, MS - GS 

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

SAUVEUR Aurélie.......................................................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 : 
 

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

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

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

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

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

MARNOT Isabelle...........................conseillère municipale de Saint-Hilaire-sous-Romilly 

MEUNIER Jean-Pierre..........................................................adjoint au maire de Crancey 

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

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

 

  
Secrétaire de séance 

 
Mme Adeline Lagny accepte d’être secrétaire de séance. 

 
Remerciements 

 
La municipalité de Crancey est remerciée pour la réfection du préau et la pose imminente de stores dans la salle de 
motricité. 

 
Bilan de la rencontre sportive en gymnastique à Nogent-sur-Seine des classes de maternelle 

 
Cette rencontre s’est déroulée le mardi matin 11 février au gymnase de l’Agora de Nogent-sur-Seine. Elle constitue 
comme chaque année l’aboutissement d’un cycle en gymnastique effectué durant plusieurs semaines. Répartis en 
petits groupes, les élèves ont évolué tout au long de la matinée sur une dizaine d’ateliers évalués ou non. 
L’organisation matérielle n’a posé cette année aucun problème et le bilan pour les élèves est toujours aussi positif.  
 
 
 
 



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

 
Comme l’année dernière, les élèves de CE1 - CE2 - CM1 et CM2 des écoles de Crancey et Saint-Hilaire-sous-
Romilly se rendent à la piscine de Nogent-sur-Seine chaque jeudi matin du 6 février au 26 juin, soit 15 séances. 
Mme Kauskot, Mme Lagny et un maître nageur sauveteur assurent l'enseignement. Les enseignantes sont aidées 
dans les vestiaires par deux parents d’élèves qui leur apportent une aide précieuse. Les élèves sont répartis en trois 
groupes. L'encadrement du groupe des élèves étant très mal à l’aise et ne sachant absolument pas se déplacer dans 
l’eau sans matériel est assuré par Mme Kauskot, un maître nageur sauveteur prend en charge le groupe des non-

nageurs ou débutants tandis que Mme Lagny encadre le groupe d’élèves nageurs ou nageurs confirmés. Pour 
l’ensemble des élèves, l’objectif est d’avoir validé le palier 2 de natation à la fin du CM2. Ce palier 2 consiste à 
savoir sauter ou plonger en grande profondeur, à aller chercher un objet au fond de l’eau, à se déplacer sur 30 
mètres sans aide à la flottaison et sans reprise d’appuis, à passer dans un cerceau immergé et enfin à se maintenir 
sur place en position ventrale puis dorsale entre cinq et dix secondes avant de regagner le bord.  
Il est rappelé que le coût de cette activité est pris en charge par les municipalités de Crancey et de Saint-Hilaire-
sous-Romilly. Le coût du transport représente à lui seul 1 350 € auquel il faut ajouter le prix des entrées à la piscine.  

 
Organisation d’un décloisonnement au cycle 1 et 2 dans le cadre de la liaison GS / CP 

 
A partir du vendredi 14 mars commencera un décloisonnement entre les élèves de Grande Section et de CP. Ce 
décloisonnement se déroulera tous les vendredis de 14h00 à 14h40 jusqu’à fin juin. Les 16 élèves de Grande 
Section seront répartis en trois groupes. A chaque séance, un groupe d’élèves de Grande Section se rendra dans la 
classe de CP de Mme Bourgoin-Tisserant durant 40 minutes pour travailler le graphisme et la phonologie. Dans le 
même temps, les élèves de CE1 iront dans la classe de CE2 - CM1 - CM2 où ils feront en autonomie différentes 
activités en mathématiques et en lecture. 

 
Organisation d’une exposition/vente de livres à l’école de Crancey 

 
Comme les années précédentes, une exposition/vente de livres se déroulera sous le préau de l’école de Crancey 
aux dates suivantes :  
   

o le jeudi 27 mars de 16h30 à 17h15  
o le vendredi 28 mars de 16h30 à 17h15  

 
Bilan financier des coopératives scolaires 

 
Au 17 octobre 2013, le solde créditeur est de :  - 4 172,54 euros pour l'école de Crancey 
Au 25 octobre 2012, le solde créditeur est de :  - 1 078,32 euros pour l'école de Saint-Hilaire-sous-Romilly 

 
Présentation des sorties pédagogiques à venir 

 
 Pour les classes maternelles de Mmes Mazurze et Tallon : 

 
o Le mardi 3  juin : les élèves participeront à une rencontre sportive en athlétisme à Nogent-sur-Seine.  
o Une sortie pédagogique durant toute une journée est en cours de réflexion.  

 
 Pour la classe élémentaire de Mme Kauskot : 

 
o L’organisation d’une sortie pédagogique à Paris est sur le point d’aboutir : les élèves visiteront le 

Musée de l’Orangerie, monteront à la Tour Eiffel et feront une croisière sur la Seine. 
 

 Pour les classes élémentaires de Mme Bourgoin-Tisserant, Mr Betsch et Mme Lagny : 
 

o Fin mai ou début juin : les élèves se rendront également à Paris toute une journée pour visiter les 
monuments de l’Ile de la Cité et faire une croisière sur la Seine. 

 
Rencontre avec un auteur-compositeur dans le cadre du projet d’école 

 
L’équipe enseignante a rencontré Monsieur Gérard Fardet, auteur-compositeur, le lundi 27 janvier afin d’envisager la 
création d’un spectacle musical au cours de l’année scolaire 2014 - 2015. Il a été convenu de débuter les séances 
début janvier 2015 pour un spectacle musical prévu fin mai 2015.  
 

o Janvier-Février 2015 : écriture des paroles de deux chansons avec les élèves de chaque classe.   
o Mars-Avril 2015 : mise en musique et mémorisation des chansons préalablement écrites.  
o Fin Mai 2015 : répétition et spectacle devant les parents.  

 
Dates à retenir 

 
o Photographie de groupe : vendredi matin 4 avril   
o Fête des écoles : vendredi 20 juin à 18h00 



 
Réponses aux questions des représentants des parents d'élèves 

 
Certains parents sont mécontents en ce qui concerne la manière dont est effectué le choix des 
personnes assurant l’accompagnement des sorties pédagogiques. Pourquoi sont-ils sollicités pour 
effectuer les sorties les ’’moins intéressantes’’ alors que les sorties ’’intéressantes’’ sont assurées par 
des parents ne s’investissant pas dans la vie de l’école ?  

   
L’équipe enseignante rappelle deux points essentiels : 

 
 Chaque sortie répond à des objectifs pédagogiques précis. Il n’y a donc pas aux yeux des enseignants de 

sorties moins intéressantes que d’autres d’un point de vue purement pédagogique.  
 Les parents participant aux sorties pédagogiques sont uniquement sollicités dans le but d’encadrer des 

élèves sous la responsabilité de l’enseignant de la classe et non de participer à un voyage d’agrément avec 
leur enfant. 
 

D’autre part, chaque enseignant est totalement libre de choisir les parents accompagnateurs susceptibles de 
participer à une sortie pédagogique. Son choix s’effectue avant tout en tenant compte des deux principes suivants : 

 
 Les parents désirant accompagner doivent être capables d’encadrer un groupe d’élèves.  
 Dans la mesure du possible, les parents choisis ne sont pas toujours les mêmes d’une sortie à l’autre. 

  

 

Quelle organisation prévoient les municipalités de Crancey et de Saint-Hilaire-sous-Romilly dans le 
cadre de la réforme des rythmes scolaires ? 

   
En ce qui concerne la municipalité de Crancey : 

 
 Une réunion est prévue durant la première quinzaine du mois de mars entre les représentants de la mairie, 

les enseignants et le personnel communal de l’école de Crancey pour réfléchir à l’organisation des temps 
d’activités péri-éducatives de la prochaine année scolaire.  

 Une réunion d’information entre les représentants de la mairie et l’ensemble des parents d’élèves est prévue 
durant la deuxième quinzaine de mars.  

 
En ce qui concerne la municipalité de Saint-Hilaire-sous-Romilly : 

 
 Les temps d’activités péri-éducatives de l’année scolaires 2014-2015 sont les suivants : 

 
o Les mardis de 15h30 à 16h30 : activités musicales  
o Les vendredis de 15h30 à 16h30 : loisirs créatifs - réalisation d’une fresque murale. 

 
 
 

Le Directeur de l’école de Crancey 
 
              Xavier BETSCH 


