
Compte-rendu du Conseil d’école du 9 novembre 2018 

RPI Bernouil-Carisey-Dyé-Jaulges-Villiers-Vineux 

 

 

Est excusée : Mme Chavy(raison médicale) 

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

 

*Résultats des élections 

Ont été élus : 

Ecole de Carisey : Mme Michel et Mme Moutard 

Taux de participation : 40% 

Ecole de Villiers-Vineux : Mme Michaut et Mme Decaudin 

Taux de participation : 37% 

Ecole de Jaulges : Mme Fevre et Mr Joffrin, titulaires, et Mmes Joaquina et Goncalves, 

suppléantes. 

Taux de participation : 21% 

 

*Effectifs 2018-2019 et prévisions 2019-2020 

Classe PS-MS-GS : 29 élèves : 7PS   11MS  11GS  

Classe de CP : 18 élèves : 18CP 

Classe de CE1-CE2 : 22 élèves : 15CE1   7CE2 

Classe de CE2-CM1 : 21 élèves : 7CE2   14CM1 

Classe de CM1-CM2 : 20 élèves : 6 CM1 14CM2 

Soit un total de 110 élèves. 

Prévisions 2019-2020 : 

Maternelle : 30 élèves : 12PS 7MS 11GS 



9CP  18CE1  15CE2  14CM1  20CM2 

Soit un total de 106 élèves. 

 

*Aménagements, travaux   

Les enseignantes de Jaulges remercient la mairie pour la peinture de la classe de maternelle 

et pour les barrières de sécurité devant l’école. 

Le maire de Jaulges souhaiterait que la classe de CP soit « modernisée ». 

Mme Capitain, présidente du SIVOS, souhaite que le mobilier du regroupement en général 

soit « modernisé ». 

La maîtresse de Villiers remercie la mairie d’avoir fixé le vidéoprojecteur. 

Salle vacante à Villiers-Vineux : l’aménagement a commencé : table, vidéoprojecteur. Un 

coin bibliothèque est envisagé : un meuble de rangement pour les livres est demandé. 

Mme Capitain demande à ce que toutes les classes fréquentent cette salle. 

Mme Guidez fait savoir que les maternelles ne viendront pas, la salle étant trop petite vu son 

effectif. 

Les autres maîtresses disent qu’elles vont réfléchir mais qu’elles ne viendront pas toutes les 

semaines. 

 

*Achat de matériel 

Les maîtresses de Jaulges remercient la mairie de Jaulges pour les meubles et le bureau. 

La directrice de Carisey mentionne que leur imprimante a lâché et en demande une 

nouvelle. Elle souhaiterait aussi un 2ème vidéoprojecteur. 

La maîtresse de maternelle dit que son ordinateur de direction est très « fatigué » (pannes 

fréquentes). 

Les maîtresses de Carisey et Jaulges souhaiteraient que leurs vidéoprojecteurs soient fixés 

comme à Villiers-Vineux. 

 

*Piscine, gymnase 

Classe  de CE2-CM1 : depuis la rentrée le mardi matin 



CP : à partir de janvier 

CE1-CE2   CM1-CM2 : à partir d’avril. 

Gymnase : 

CM1-CM2 : le lundi matin 

CP+CE1-CE2 : le lundi après-midi. 

  

*Sorties scolaires 

CE1-CE2 : journée du sport à Chablis le 27/09/2018 organisé par l’USEP et bibliothèque à 

Flogny. 

Carisey : bibliothèque de Flogny. 

CP : bibliothèque de Flogny . 

Maternelles : bibliothèque de Saint Florentin. 

Les CP , CE1-CE2 ,  CE2-CM1 et les Maternelles iront au cinéma avant Noël. 

Les mêmes classes ont adhéré à l’USEP et participeront à des rencontres sportives. 

Voyage des CM1-CM2 : devis en cours. 

Projet cirque : (avenant projet d’école) 

Implantation d’un cirque à Jaulges(le maire donne son autorisation) durant une semaine. 

Chaque classe participera à des ateliers chaque jour et une représentation aura lieu le 

vendredi devant les parents. 

Le SIVOS prendra en charge les frais de transport. 

Le coût sera de 800 euros par classe, financés par la coopérative scolaire. 

 

*Marché de Noël, fête des écoles 

Marché de Noël : vendredi 7 décembre à la salle des fêtes de Carisey à 18h (vente de sapins 

reconduite). 

Fête des écoles : le 29 juin 2019 

Actions des Amis des écoles : Pétanque, choucroute, vente de chocolats et jeu des dindes. 



A venir : vente de gâteaux Mistral, marche… 

Mr Crochet, le président, demande aux parents de s’investir davantage. 

*Transport 

Tout se passe bien. 

Il y a eu quelques problèmes de délivrance des cartes mais tout est résolu. 

Mme Capitain demande aux parents d’arriver un peu  avant les horaires du car. 

 

 

*Cantine, garderie 

Vacances juillet : tout s’est bien passé, il y a eu jusqu’à 35 enfants. 

Animations : Festi-coccinelle, Yonne Tour Sport, barbecue avec nuitée, visite de la chèvrerie 

à Bernouil. 

Vacances Toussaint : moins de monde la 2ème semaine. 

Animation : Prévention morsure. 

Mme Capitain remercie le personnel du Centre pour leur bénévolat lors des nuitées. C’est le 

SIVOS qui a offert les repas du soir . 

Mme Capitain propose de faire un sondage pour savoir s’il est intéressant d’ouvrir le Centre 

la dernière semaine d’août. 

Garderie : une baisse (- 10 enfants) le soir par rapport à l’année dernière. 

Cantine : une petite baisse : 45/50 enfants contre 60 l’an dernier. 

Toujours des réunions avec API pour améliorer les menus. 

 

Questions diverses 

11 et 12 novembre : exposition sur la guerre de 14-18 à la maison de retraite de Carisey. Les 

classes (hormis les maternelles) s’y rendront le lundi 12. 

Les enfants de Carisey et leur maîtresse chanteront et diront des poèmes lors de la 

cérémonie du 11 novembre. 

Une mesure de la qualité de l’air se déroulera du 19 au 23 novembre 2018 dans les 3 écoles. 


