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La séance débute par un tour de table pour se présenter. 

 

*Résultats des élections 

Cette année les élections ont eu lieu uniquement par correspondance. 

Ont été élus : 

Ecole de Carisey : Mme Moutard, Mme Fèvre et Mme Goncalvès 

Taux de participation : 18% 

Ecole de Villiers-Vineux : Mr Joffrin et Mr Damé 

Taux de participation : 33,33% 

Ecole de Jaulges : Mme Durand et Mme Philippot. 

Taux de participation : 30,65%. 

 

*Protocole sanitaire 

Protocole renforcé dès le 18 janvier : (au moins pour 15 jours) 

-Eviter que les classes se croisent, plus de piscine, plus de gymnase. 

La motricité est autorisée en maternelle. 

 

*Effectifs 2020-2021 

2 inscriptions à Jaulges le 12 janvier 2021. 

Classe TPS- PS-MS- : 22 élèves :5TPS  8PS   9MS   

Classe de GS-CP : 18 élèves : 9GS et 9CP 

Classe de CE1-CE2 : 15 élèves : 5 CE1   10 CE2 



Classe de CE2-CM1 : 20 élèves : 8 CE2   12CM1 

Classe de CM1-CM2 : 21 élèves : 4 CM1 17CM2 

Soit un total de 96 élèves. (-5 par rapport à l’année dernière) ; 

Les 5 TPS viennent toute la journée depuis lundi 11 janvier. 

Prévisions rentrée 2021-2022 :  

3TPS  11PS   8MS   9GS   9CP  9CE1   5CE2    18CM1   16CM2 (-4) 

 

*Aménagements, travaux   

Carisey : 

Les fenêtres de la classe de CM1-CM2 ont été réparées. 

Demande d’installation d’un store. 

Projet City stade : les scolaires pourront en profiter. 

 

Villiers-Vineux : 

Un robinet a été changé. 

 

Projets : -construction d’un abri bus  

                -passage piétons (carrefour de l’école)  

 

*Achat de matériel et mobilier 

Jaulges : 

Demande d’un photocopieur l’actuel étant en « fin de vie » 

Un nouveau tableau d’affichage va être posé prochainement. 

Carisey : 

Demande de tables plus adaptées aux CM1-CM2 

Demande d’une imprimante couleur. 

Villiers-Vineux : 



Demande d’un tapis pour l’entrée. 

Piscine, bibliothèque, gymnase 

La classe de CM1-CM2 et la classe de Villiers ont terminé leur session avant Noël 

La classe de GS-CP a eu seulement 2 séances avant la fermeture pour cause sanitaire. 

La classe de CE2-CM1 ira à partir d’avril. 

La classe de CE2-CM1 est allée au gymnase de septembre aux vacances de Toussaint. 

Le gymnase est actuellement fermé pour raison sanitaire. 

Les maternelles sont allés à la bibliothèque de Saint Florentin en novembre et en janvier. 

La bibliothèque de Flogny étant fermée la classe de Villiers envisage de se rendre à celle de Saint 

Florentin. 

 

*Sorties scolaires 

Toutes les classes du RPI sont inscrites à l’USEP : 

Les rencontres étant proscrites l’USEP est venue dans les classes de Jaulges et de Villiers animer des 

ateliers sportifs. 

Pour le cycle 3  tout est en suspension en raison de la crise. 

Même chose pour le voyage des CM (reporté l’an dernier) l’USEP s’y prépare mais ce sera en fonction 

de l’évolution de la crise. 

 

*Les Amis des écoles  

Pas d’animation en présentiel cette année mais toutes les ventes proposées ont très bien marchées : 

vente de chocolats, de saucissons et de sapins. 

Les amis des écoles ont offert un livre à chaque enfant du regroupement. Action saluée par les 

enseignantes et les parents. 

Assemblée Générale le 30 janvier 2021. 

 

*Transport 

Des délégués de parents font part d’un souci avec les petits à la descente du car à Carisey. 

 



*Cantine, garderie 

Année 2020 : hausse du taux de présence surtout le mercredi et en période de vacances. 

Petite hausse le midi mais baisse importante le matin et le soir. 

Il est proposé de faire un questionnaire pour en connaitre les raisons. 

Programme des vacances : 

1ère semaine : musique 

2ème semaine :  stage hip hop 

Vacances de Toussaint : 

Visite de la réserve ornithologique de Bas Rebourseaux ; 2 fois piscine et 1 fois gymnase. 

La directrice du Centre remercie les Amis des écoles pour 2 jeux offerts. 

 

*Questions diverses : 

La carte scolaire est évoquée suite à la réunion des maires avec Mr Briolland, inspecteur de 

l’éducation nationale. La baisse des effectifs nous fait de nouveau craindre une fermeture de classe. 

 


