
Lieu : Cantine de Poilley de 18 h 00 à 20 h 15.

Présents :  Lequertier  Mickaël,  adjoint au maire de Juilley, Legendre Jacqueline, présidente du
SIS,Lemoine Gilbert, adjoint au maire de Poilley, Voisin Jean-Michel, adjoint au maire de Poilley.

Les représentants des parents d’élèves : Mesdames Briand, Faride, Ramage, Foisnet, Pinel,
Laisné, Chaplin, Bourgeois, Despas, Roetynck, Berthelot, Fontaine, M. Larcher.

Les  enseignantes :  Mesdames  Couëtil,  Devaux,  Bouvier,  Peltais,  Yede,  Gourvellec,  Latron,
Billon. M. Hardelin. 

Excusés: M. Pierre Dit Le Marquand, maire de Précey,  Mme Bunel, adjointe au maire de Précey,
M. Gérard, maire de Poilley, M. Costentin, maire de Juilley.
Les  représentants  des  parents  d’élèves :  M.  Laisné,  M.  Guesdon,  Mmes  Legentil,
Delamontagne, Dieudonné, Hulaud, Royer-Lelièvre, Salle, Trincot.

ORDRE DU JOUR

1°- Présentation du bureau et bilan des élections

Les élèves de Précey ont élu leurs délégués le 12 octobre pour représenter leurs idées au conseil
d'école.
Les titulaires sont Louise Beaulieu et  Inès Reuzeau,  les suppléants Clémence Lodé et  Mathis
Lequertier. Les enfants présentent leurs demandes ( voir Besoins et travaux à Précey).

Parents élus :

A Poilley :

Laisné  Sylvain,  Legentil  Rachel,  Delamontagne  Amandine,  Dieudonné  Nathalie,  Roetynck
Angélina, Berthelot Hélena, Faride Fanny, Guesdon Aurélien, Larcher Sébastien, Hulaud Virginie

Inscrits Participation Suffrage exprimés Blancs ou nuls Taux 

152 100 84 16 65,79%

A Juilley :

Briand Elodie, Ramage Carine, Royer-Lelièvre Marina, Salle Eléonore.

Inscrits Participation Suffrage exprimés Blancs ou nuls Taux 

151 108 82 26 71,52%
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A Précey :

Foisnet Sabrina, Fontaine Gwenaëlle, Trincot Cécile, Briand Elodie.

Inscrits Participation Suffrage exprimés Blancs ou nuls Taux 

92 71 68 3 77,17%

Bilan des élections : Des parents n'ont pas compris comment faire pour voter. L'année prochaine,
une réunion de préparation sera organisée par la directrice et les parents élus de cette année.

2°- Effectifs et répartitions

Les effectifs sont en hausse depuis 3 ans et devraient être stables l'année prochaine.
Les élus envisagent-ils un regroupement scolaire sur un seul site ?
Les élus ont participé à une réunion l'an dernier avec M. Lhuissier et seuls les RPI à une classe
sur chaque site seraient concernés. Actuellement les mairies n'ont pas le budget pour envisager
un tel projet.

Il y a 199 élèves sur le RPI répartis comme suit :
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15PS et
12 MS

15PS et
11MS

8 CP et
15GS

24 CP  26 CE1 26 CE2 10 CM1 et
14 CM2 

10CM1et
13CM2

Mme
Bouvier

Mme
Devaux

Mme
Couëtil

Mme
Roupenel

le
vendredi

Mme
Yede
Mme

Roupenel
(le lundi)

Melle
Peltais

Mme
Gourvellec

Mme
Latron

 Mme Billon
Mme Garnier
le mardi et 2

lundis /3

 

 
3°- Vote du règlement intérieur et présentation de la charte internet

Problème de goûter soulevé pour les maternelles qui arrivent tôt : il faut voir avec le personnel de
garderie pour trouver des arrangements exceptionnels.
Règlement corrigé et adopté à l'unanimité. 



4°- Projets et sorties

Poilley

– GS-CP : correspondance avec la classe de CP de Juilley.
– GS-CP : cycle piscine du 10 décembre au 22 mars. 
– GS-CP : école et cinéma, 1er film au mois de novembre.
– GS-CP : en septembre, visite du Scriptorial exposition de peinture « A la manière d'eux »

de F. Jouas Poutrel  et travail sur les paysages.
– PS-MS :Les 2 classes ont visité la chèvrerie de Granville le 11 octobre.
– Les trois classes de Poilley souhaiteraient un projet musique et recherchent un spectacle.
– Les visites à la bibliothèque de Ducey reprendront en janvier car il n'y a plus de budget

transport actuellement au niveau de la CDC.

Juilley

– CP-CE1-CE2 : exposition au Scriptorial en septembre et travail sur les paysages.
– École et cinéma
– Les classes participent aux Incorruptibles cette année encore. 
– Le cycle piscine débutera en mars.

Précey

– Les 2 classes sont allées visiter l'exposition au Scriptorial et en ont profité pour aller au 
jardin des plantes.

– Piscine de septembre à décembre.
– Un travail sur le Mont St Michel est prévu cette année.



5°-Besoins et travaux

Poilley

– Les travaux ont été fait dans le bâtiment 1 à l'étage. C'est actuellement la classe de GS-CP
qui occupe cette pièce maintenant très agréable.

– La position des bancs et de la table extérieurs convient, ils peuvent être fixés.
– Les vélos des petits ont des pneus très usés, il faudrait penser à les changer.

Juilley

– Devis reçu pour les filets de protection des ballons.
– Sécurité des portes (portes vitrées et anti-pince-doigts) à envisager.
– Paillasson à commander pour la classe de CE2.
– Les portes des toilettes seront changées cette année.
– Demande de bancs pour la cour ( sur le budget de l'année prochaine).

Précey

– Le bureau de direction sera refait pendant les vacances de la Toussaint afin qu'il soit plus
fonctionnel.

– Les travaux du jardin sont en cours.
Demandes des enfants suite au conseil d'élèves du jeudi 18 octobre

– Un grand bac pour récupérer l'eau de pluie afin d'arroser le jardin.
– Un balai et une pelle pour l'entretien de la cour.
– Ceux qui prennent le car et vont à la garderie de Poilley souhaiteraient des jeux pour les 

grands et des tables à disposition pour faire leurs devoirs.
– Merci pour la paroi qui cache les urinoirs des garçons.
– Quand est-ce que les portes des toilettes des filles seront changées,ainsi que la porte de 

garage ?
– Le mur du jardin est dangereux, on ne peut plus aller dans le jardin, pouvez-vous nous dire 

ce qui va être fait ?
– L'année dernière, le car arrivait trop tard, cette année il arrive trop tôt, des enfants loupent 

le bus et la conductrice n'est pas contente.

Points divers abordés suite aux remarques des enfants sur le transport : 
– Réponse de Mme Legendre : Les parents peuvent envoyer un courrier à Manéo. Certains 

parents ont déjà téléphoné pour les problèmes liés aux horaires.
– Un parent évoque que le bus roule trop vite : Mme Berthelot va se charger d'envoyer un 

courrier.
– Autres problèmes évoqués : des vêtements sont perdus dans le car. Il faut aller voir à 

Poilley. Les gilets jaunes ne sont plus donnés par la région car elle estime que ce n'est pas 
son rôle d'en fournir.Le SIS propose de faire un inventaire des besoins pour septembre  
2019 afin de les prendre en charge pour les nouveaux ou pour les renouveler quand ils 
sont trop petits. 

– Une maman demande pourquoi il n'y a qu'à Précey que sont élus des délégués ?
Réponse des enseignantes de Juilley et Poilley : A Juilley il y a des délégués quand il y a 
des besoins, l'année dernière des enfants élus ont envoyé un courrier à la mairie.A Poilley 
cela n'aurait pas de signification mais il y a tout de même un conseil de classe en GS-CP. 



Équipement RPI     :

– 5 ordinateurs ont été réparé par Sydetech.
– L'Inspection d'Académie propose un plan d'équipement numérique dans lequel 50% des

dépenses seraient pris en charge par l'Etat.
– L'équipe  enseignante  va  faire  un  état  des  lieux  des  besoins  et  s'occuper  du  projet

pédagogique. Mme Legendre va présenter le projet au SIS. 

6°Sécurité

– Mme Billon réitère la demande des mallettes PPMS.
– Les premiers exercices évacuation incendie ont été effectués.
– Un exercice PPMS attentat intrusion sera fait en période 2 et un PPMS risques majeurs

dans le courant de l'année.

7°- Questions parvenues avant le conseil

Qu'en est-il  de  la  commission de cantine  proposée par  M.  Gérard l'année dernière suite aux
problèmes soulevés l'année dernière et qui persistent ?

Mme Billon a envoyé la liste des parents avec leurs adresses afin qu'ils soient réunis mais il n'y a
pas eu de retour.
M.  Voisin  prend  la  parole  et  répond  que  le  conseil  municipal  a  décidé  qu'il  y  aurait   une
commission de réunie prochainement avec 2 parents élus, le maire, un adjoint, la cantinière,son
aide et la diététicienne.
M. Voisin rappelle que la cantine est un service rendu et non obligatoire : 140 repas sur 730 dans
l'année sont pris par les enfants à la cantine et ce n'est pas facile de faire développer le goût aux
petits. 

Des parents réagissent sur le fait que ce qui est inscrit au menu n'est pas toujours respecté, qu'il y
a un problème d'équilibre alimentaire et que les PS n'ont pas d'entrée. 
Suite à la discussion entre les élus de Poilley et les parents, M. Voisin note les adresses de Mmes
Faride, Laisné et Berthelot afin de les convier à une réunion sur la cantine. 

Des parents se plaignent des rythmes scolaires votés l'an dernier. 
Mme Salle se propose d'organiser un sondage.
Mme Billon informe le conseil qu'une circulaire paraîtra à ce sujet et qu'un groupe de pilotage
pourra être réuni pour faire de nouvelles propositions.  Mmes Briand,  Fontaine,  Despas,  Pinel,
Roetynck, Salle en feront partie. 


