
2015/2016                                                                           

Ecole primaire de Ressons le long 

 

Compte-rendu du 1er Conseil d’école 

Le vendredi 6 novembre 2015 à la mairie de Ressons le long à 18h15 

 
PRESENTS   :  

Les Élus :   

Nicolas REBEROT (maire de Ressons le long) 
Patricia LUCOT (maire-adjointe de Ressons le long) 
Marc GUERIN (conseiller municipal de Ressons le long, membre du syndicat scolaire) 
 
 Les Enseignants :   
Dominique LHOTTE (directrice)  
Anaïs ROLAND (adjointe) 
Benjamin LEPAGE (adjoint) 
 

Les Parents :   
Mmes  BEZIN, ROGER, DUBOIS, VASSEUR M. LIENARD  
Invitées 
Mme D’HELLIER présidente de l’association de parents d’élèves 
Sylvie HUTIN responsable du périscolaire au syndicat scolaire 
 
EXCUSES 
M. Gilles AVINAIN,   IEN circonscription du Soissonnais 
Mme CHAUDEL parent d’élève 
 
RESULTATS DES ELECTIONS 

 

inscrits 112 
votants 65 
Blancs ou nuls 9 
exprimés 56 
% des voix 50% 
 
Les 3 sièges de titulaires et les 3 remplaçants ont été pourvus. 
Chaque classe est représentée par un titulaire et un remplaçant 
Titulaires : Mmes Bezin, Dubois, Roger   Remplaçants :  Mme Chaudel, Vasseur   M. Lienard 
 
EFFECTIFS et EQUIPE ENSEIGNANTE : 

 
Lors des demandes d’effectifs du DASEN, fin septembre, nous avions 78 élèves. 
 
Aujourd’hui  

 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 total 

Actuels  3 10 9 11 12 13 10 10 78 

 
Répartition des  3 classes : 

• Cycle 1   classe 1    22 élèves Benjamin LEPAGE    3 PS, 10 MS et 9 GS 
• Cycle 3   classe 3   29 élèves Elodie FOURDAIN et Anaïs ROLAND   9 CE2, 10 CM1 et 10 CM2  
• Cycle 2   classe 2   27 élèves Dominique LHOTTE 11 CP, 12 CE1 et 4 CE1  et  direction d’école 

 
Karine LANTERNIER : ATSEM  dans la classe maternelle 
  
 Valentin Etienne a terminé son 2 ème  contrat aidé le 18 septembre.  
L’association « Croc livre » l’a recruté en service civique et l’a mis à disposition des écoles. Il n’y a pas eu 
d’interruption entre les 2 contrats. 



NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES 

TAP : temps d’accueil périscolaire  
APC : Activité pédagogique complémentaire               Par  demi-classe 
Pas d’APC en première période pour les PS et MS 
 

Classe maternelle :  
TAP : Chaque fin de journée 15h50-16h35 
APC : le lundi, 15h35-16h35    
Demande de Benjamin de faire APC toutes semaines au GS. Il ne viendra plus dans la classe d’Elodie 
  

Classes élémentaires : 
TAP : chaque jour de 13h30 à 14h30 
APC : séances d’1h le mardi et vendredi  de 13h30 à 14h30 tous les 15 jours  
 

Pas d’absentéisme en APC en élémentaire 
 
LE REGLEMENT DES ECOLES / PPMS 

 

Règlement approuvé à l’unanimité 
Exercice d’évacuation réalisé le 28 septembre à l’école élémentaire, à refaire dans l’année,  
A faire en maternelle 
 
REALISATIONS  et  PROJETS des CLASSES 

 

En commun 
• Les 3 classes : Réunions avec parents dans chaque classe la 1ère semaine 
• Les 3 classes : Projet Découverte du village : Nettoyons la nature 25 septembre 
• C2  et C3 : animation Rugby à l’école par Jean-Luc Thiery vendredi 18 septembre 
• C2 et C3 : Cycle  Piscine  9 séances, chaque mercredi du 30 septembre au 16 décembre (aide du 

conseil départemental ?) 
  

Classe 1  
• Mise en place du blog, mis à jour une fois par semaine 
• Projet « corps », silhouettes à la façon de Keith Haring, danse et présentation aux parents 
 Projet nature : cueillette de pommes 
A venir : 
• Noël : décorations de classe 
• Projet sur le corps (suite) création d’un pantin articulé 
• Film d’animation et représentation théâtrale 

 

Classe 2 
• Bibliothèque : tous les 15 jours le mardi après-midi 
• Atelier informatique tous les 15 jours le mardi après-midi 

 

Classe 3  
• Projet céramique : initié par M. Muriot (plasticien), annoncé dans invitations d’artistes 

Céramiste : Sophie Ferté. Ateliers mis en place en TAP et 3 heures sur temps de classe. 
Très belles réalisations individuelles de chaque élève, à voir sur la grille de l’école. 
Financement : conseil régional, mairie et OCCE 

• Journée départementale de rugby à Soissons le 2 octobre 
• Bibliothèque : tous les 15 jours le lundi après-midi 

 
A venir : 

• 11 novembre : chants au monument aux morts 
•  Participation aux Incorruptibles en lien avec la médiathèque de Ressons et l’aide de Sylvie Hutin 
• Noël 
• Chant pour les aînés, dernier vendredi du mois de janvier 
• Rencontres chantantes jeudi matin 21 avril Vic sur Aine  

 
Les problèmes des classes C2 et C3 et les remédiassions 

 

Classes à triple niveau ayant des effectifs chargés avec quelques élèves difficiles au niveau du comportement 



TAP : manque d’animateurs, groupes d’élèves trop importants 
 
Remédiassions à partir du 2 novembre : 
 

• Services civiques, embauchés par Croc livre et mis à disposition, selon les besoins, aux écoles, et 
animateurs TAP :  Francis TUGAULT, Nicolas GEST (8 mois) 

• Contrat avenir mairie (3 ans) animateur TAP et  cantine + aide au sport pour les classes si besoin : 
Geoffrey Bourgeois 

• Demande d’étudiants en STAPS (directrice) 
• Rencontre des parents des élèves difficiles 
• 2ème réunion avec tous les parents des 2 classes, lors de la 2ème période 
• Livret de comportement à points (excellence ou sanctions) pour le périscolaire 
• Conseil des droits et devoirs des familles (mairie) 

 
PERISCOLAIRE : 

Le Personnel : responsable Sylvie Hutin 
 Astrid Tardieux, Karine Lanternier, Véronique Déchel et Joëlle Flament  
Virginie Pannier (2 animateurs TAP ont démissionné durant la 1ère période) 
+ depuis le 2 novembre : 4 animateurs (Francis Tugault, Nicolas Gest, Valentin Etienne et Geoffrey 
Bourgeois). 
 
TAP :  
Les groupes sont modifiés depuis le 2 novembre. Au lieu de 3 groupes en élémentaire, il y a 4 groupes de 12 à 
14 enfants avec 1 ou 2 adultes. 
Groupes mélangés, les 4 têtes de groupes (élèves difficiles) sont les responsables du groupe. 
 
CANTINE : 
A Ressons : 2 services mis en place  
Les maternelles CP et qqles CE1 mangent au 1er service et descendent après dans la cour de la maternelle. 
Les CE1, CE2 jouent dans la cour en attendant le 2ème service 
 
A partir du 2 novembre :  
Echange régulier du  personnel entre les 2 groupes 
+ Geoffrey qui mange à la table des enfants 
 
GARDERIE : 
A partir de 7h le matin et jusque 19h le soir 
19 enfants maximum recensés 
 
RESEAU D’AIDE 

Marie -Josée Spytma (maitre E) : à Ressons élémentaire pour l’enfant russe et un élève de CE2 pour lequel 

une demande d’AVS a été déposée, réponse favorable puis finalement négative. 

Pegyy Bodelle (psychologue scolaire) 

 

ACCUEIL DES TPS EN JANVIER 2016 

4 demandes de faites 

Critères  pour une scolarisation le matin. L’enfant doit être 

� né avant le 31 mars 2013 

� propre 

� prêt à rentrer à l’école 

� habitant  du  village   

� ou en nourrice à Ressons ou avoir la fratrie dans l’école 

La mairie se charge de contacter les familles et de dire si l’enfant a été retenu.  Seule demande répond aux 

critères. 

 



APE  

Nancy D’Hellier  présidente,  demande des  bénévoles (parents d’élèves) pour aider à organiser les actions. 
Actions réalisées 

• Halloween 30 enfants dans le village + goûter vacances de Toussaint 

A venir : 

• Bourse aux vêtements le  14 novembre 

• Vente de chocolats Jeff de Bruges 

• Tombola - buche de Noël 

• Galette des rois le mercredi 6 janvier 

•  Juin : Kermesse 11  juin  

• Mardi 5 juillet sortie non définie 

 

QUESTIONS DIVERSES :  

• Devoirs cycle 3  

• Fête de Noël : La mairie ne paiera pas cette année de film car c’est trop cher, d’autant que le cinéma 
rural proposera « Transylvanie 2 »  le mercredi  16 décembre  et que  le père Noël passera dans le 
village pendant les fêtes. 

• Les  anniversaires 
• Réinitialiser le blog pour l’école élémentaire  voir avec les animateurs 
• PAI, mis en place pour un enfant de maternelle 
• Evaluations CE2 : mal proposées par le ministère et très difficile à faire passer dans des classes à 

triple niveau en début d’année. 
• Site de cours en ligne, ouvert : bibliotoutapprendre.com 
• Utilisation de la salle Saint Georges 

Vendredi a.m. pour les Staps (voir pour le ménage) 
  Après Noël (fin du cycle piscine) : le mardi a.m., le mercredi matin, le jeudi matin jusqu’à 10h 15 
 

� Semaine du 24 au 30 août : 20 enfants de tous âges 
Positif : enfants satisfaits, parents aussi  
Matin : travail « scolaire » matin, a.m. récréatif 
Remise  en route douce vers l’école 
Sera-t-elle reconduite ? 
Réflexion, à avoir, sur la rentrée la dernière semaine d’août. 

� Remplacement du frigo de la maternelle, sur le budget 2016, ou après le 11 novembre possibilité de 
récupérer le frigo de la salle multifonctions. 

� Election du Conseil municipal jeune, déjà 5 candidats, intéresserait les enfants à  partir de 9 ans. 
L’information sera faite dans la classe 3 

� Question de M. Liénard : avenir de l’école de Ressons ? 
A court terme : statut quo 
Contact entre l’éducation nationale et d’autres communes 
Ecole communale 
M. Stanek a répondu que les enseignants devraient s’habituer à avoir plusieurs niveaux en milieu rural. 
Le conseil municipal ne souhaite pas fermer ses écoles tant que l’éducation nationale offre des postes 
et tant que la compétence scolaire est communale. 

 
 

Prochain conseil d’école : vendredi 18 mars 2016, 18h15 à Ressons-Le-Long 
 
Fin de la séance : 20h45 
 
 
 
 
 
 


