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

jeudi 19 février 2015  
à  

l’école de Crancey 
 

Etaient présents : 
 

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

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 

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

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

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

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

MERESSE Michèle ..............................conseillère, mairie de Saint-Hilaire-sous-Romilly  

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Secrétaire de séance 
 

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

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

 
Cette rencontre s’est déroulée au gymnase de l’Agora de Nogent-sur-Seine le mardi matin 10 février. Cette année, 
une meilleure organisation matérielle a permis un très bon enchaînement des ateliers tout en réduisant nettement le 
temps d’attente. Le bilan pour les élèves est par ailleurs toujours aussi positif.  
 

Organisation de l'enseignement de la natation des élèves de CE1/CE2/CM1/CM2  
 
Comme l’année dernière, les 46 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 5’février au 25 juin, soit 16 séances. Mme 
Kauskot et Mme Le Judec prennent en charge 17 élèves étant très mal à l’aise et ne sachant absolument pas se 
déplacer dans l’eau sans matériel. Un maître nageur sauveteur encadre 15 élèves non-nageurs ou débutants. Enfin, 
M Betsch prend en charge 14 élèves nageurs ou nageurs confirmés. Il est rappelé que 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 également 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 1 472 € auquel il faut ajouter le prix des entrées à la 
piscine.   
Suite à l’ouverture programmée de la piscine de Romilly-sur-Seine au cours du second semestre de cette année, des 
vœux de créneaux horaires ont été formulés par l’équipe enseignante pour l’année scolaire 2015-2016. En fonction 
du coût du transport et du nombre de séances attribuées, les élèves de CP pourront éventuellement bénéficier d’un 
enseignement de la natation.     

 
Bilan des évaluations de mi-CP 

 
Tous les élèves de CP ont passé ces évaluations. Les résultats sont dans l’ensemble satisfaisants mis à part un taux 
de réussite global assez juste dans le domaine de la géométrie. Il est à noter toutefois que l’observation des taux 
individuels de réussite confirme l’importante hétérogénéité de la classe constatée déjà à l’issue des évaluations de 
début CP.   
Voici les taux globaux de réussite pour chaque domaine évalué :   

 82,22% : lecture 

 61,11% : écriture 

 62,50% : compréhension 

 65,18% : nombres et calculs 

 52,77% : géométrie 

 86,11% : grandeurs et mesures 

 72,22% : problèmes 

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

 
A partir du jeudi 12 mars commencera un décloisonnement entre les élèves de Grande Section et de CP. Ce 
décloisonnement se déroulera tous les jeudis de 14h15 à 15h00 jusqu’à fin juin. Les 18 élèves de Grande Section 
seront répartis en trois groupes de niveau homogène pour favoriser le travail personnalisé et adapté. A chaque 
séance, un groupe d’élèves de Grande Section se rendra donc dans la classe de CP de Mme Bourgoin-Tisserant 
durant 45 minutes pour travailler le graphisme/l’écriture et la phonologie. Mme Zawadzki, atsem de la classe de Mme 
Cerra, accompagnera les élèves de GS et aidera les élèves de CP dans leurs tâches pendant que Mme Bourgoin-
Tisserant sera avec les élèves de GS.   

 
Annulation du spectacle musical prévu dans le cadre du projet d’école 

 
L’une des actions du projet d’école de cette année était de ‘’créer les textes d’une dizaine de chansons et de les 
interpréter publiquement avec un accompagnement musical’’. Pour se faire, l’équipe enseignante avait fait appel à 
deux artistes professionnels : M Gérard Fardet et M Gianni Forte. Une rencontre avait eu lieu le vendredi 7 novembre 
2014 au cours de laquelle avaient été définis les contenus d’enseignement et les modalités d’organisation des 
séances. Nous devions commencer l’écriture des textes des chansons début février pour une représentation 
publique prévue fin avril. Deux projets avec intervenants avaient été réalisés. Malheureusement, pour des raisons 
d’ordre pédagogique et administratif, ils n’ont pas abouti. C’est donc avec énormément de regrets que l’équipe 
enseignante a dû se résoudre à annuler ce beau projet musical.  

 
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 26 mars de 16h30 à 17h15  
o le vendredi 27 mars de 15h20 à 17h15  

 
Tous les livres présentés seront remisés entre 5% et 50%. De plus, 30% du montant des ventes seront offerts à l'école 
sous forme de livres. 

 
Bilan financier de la collecte de cartouches d’encre vides pour l’année scolaire 2013 - 2014 

 
Grâce à la collecte de cartouches d’encre vides durant l’année scolaire 2013’- 2014, la somme de 14,06 euros a été 
versée sur le compte bancaire de la coopérative scolaire de Crancey. Cette action est bien évidemment reconduite 
pour cette année scolaire. 

 
Bilan financier de la coopérative scolaire 

 
Au 19 février 2015, le solde créditeur est de 3 907,61 euros pour l'école de Crancey 

 

 

 



 
Présentation des sorties pédagogiques à venir 

 
 Pour les classes élémentaires de Mme Bourgoin-Tisserant, M Betsch et Mme Félix : 

 
o Lundi 30 mars : les élèves se rendront toute une journée à Provins où ils visiteront les principaux 

monuments de la Ville Haute et où ils participeront à divers ateliers dans le cadre de l’étude de la vie 
citadine au Moyen Âge. 
 

 Pour la classe élémentaire de Mme Bourgoin-Tisserant : 
 

o L’organisation d’une sortie pédagogique au centre équestre A Califougeon est envisagée : au cours 
de cette journée prévue en fin d’année scolaire, les élèves s’occuperont des poneys et les monteront. 
 

 Pour la classe élémentaire de M Betsch et Mme Félix : 
 

o Une randonnée aux alentours de Villenauxe la Grande est envisagée courant juin : cette randonnée 
sera l’occasion pour les élèves d’étudier des paysages typiques de notre région et se terminera par 
un goûter à La Chèvrerie. 

 
Mise au point concernant le comportement des parents d’élèves dans l’enceinte scolaire 

 
Il est demandé aux parents : 

 
 De ne pas tenir des propos vulgaires ou déplacés en présence des enfants.  
 De ne pas proférer des insultes envers des enfants ou des parents. 
 De ne pas s'en prendre à un enfant ou à un parent, quelle qu'en soit la raison, mais plutôt de venir voir les 

enseignants qui se chargeront de régler les problèmes internes à la vie de la classe ou propres à la cour de 
récréation. Il est rappelé aux représentants des parents d’élèves qu’ils ont un rôle utile de médiation.  

 D’accompagner leur enfant de maternelle jusqu’à sa classe. 
 De respecter les horaires d’accueil de début de matinée et d’après-midi : 8h20 à 8h30 et 13h30 à 13h40.  

 

Travaux à venir à l’école de Crancey 
 
M Berton informe l’assistance que le bâtiment préfabriqué sera démoli durant les vacances de printemps. A sa place 
sera construit un bâtiment polyvalent durant les vacances d’été. A cette occasion, une ligne téléphonique directe 
sera installée permettant de joindre la garderie et l’école maternelle sans passer par l’école élémentaire. 
 
 
 

Le Directeur de l’école de Crancey 
 
              Xavier BETSCH 


