
COPIL -PE- 2019
compte rendu de la commission N° 4

04-06-19 St Christophe | Réunion déclarée ouverte par C CHATILLON

Secrétaire de séance

Madame Marina CHARBONNIER

En présence de 

Christophe Chatillon, Samantha Pain, Laurence Leturgez, Stéphanie Barbottin, Noémie Gerrand, Nathalie Rios
Laetitia  Mauroux,  Hélène Danlos,  Sandra  Pierre-Eugene,  Marina Charbonnier,  Stéphanie Dubout,  Antoine
Braguier, Thierry Prieur, Marc Chaineau 

Personne excusées : 
Nicolas Paquet, Annie Jussaume, Christine Georget, Élodie Terrasson

Point abordés
Nomination de la secrétaire de séance du COPIL
Restitutions des commissions

– Transport (M. A. Braguier)
– Communication (Mme L. Leturgez)
– Accueil périscolaire et restauration (Mme M. Charbonnier)
– Offre éducative (Mme L. Mauroux)

Commission transport

Suite à la rencontre du 03/06/2019 avec Grand Châtellerault ( compétent en matière de transport scolaire) il a
été convenu : 

- Pas d'arrêt à moins de 3 kms de l'école
– 3 enfants minimum pour créer un arrêt
– une limitation du nombre d'arrêts donc des regroupements d'arrêts à prévoir
–  Les arrêts actuels sont conservés

●  Le 15 juin prochain, Grand Châtellerault sera en mesure d'indiquer précisément : 
– le nombre de circuit (à priori 2 circuits), le 1er St Gervais/St Christophe le 2ème Sossay/Sérigny avec

un arrêt à la garderie de Sossay et un autre à la « Belle Indienne ».
– Les heures de départ
– le trajet retenu. 

A partir de ces indications, un bulletin d'inscription sera transmis par la mairie (par l'intermédiaire du cahier des
enfants). Ce courrier sera à retourner à Grand Châtellerault qui éditera les cartes de bus. 

●  Un courrier a destination des familles des nouveaux enfants inscrits sera adressé pour les informer du
service de transport scolaire. 

●  La gratuité des transports scolaires pour les familles est maintenue (elle fera l'objet d'un vote lors de la 1ere
réunion du Sivos courant juin.) 

Commission communication 

Le 3ème bulletin est paru sur l'inscription scolaire des enfants au sein du futur pôle éducatif. 
Les enfants acceptés sont : 

– les enfants des communes du sivos
– l'enfant qui réside hors communes du Sivos lorsqu'il  suit sa fratrie (actuellement 7 communes sont

concernées)



Toutefois, le Sivos contactera ces 7 communes (Mondion,  Jaulnay- Marigny,  Ouzilly,  Thuré,  Orches, et St
Genest)  car  jusqu'à  présent  elles  versaient  une  contribution  financière  par  enfant.  Cette  dernière  devrait
fortement augmenter. Si une commune ne souhaite pas verser cette contribution au Sivos, Quid de l'inscription
de l'enfant ??  Ces situations seront évoquées à la 1ère réunion du Sivos. 

Suite au sondage transmis aux familles de Sossay/Sérigny : 
-  39 enfants (maternelle et élémentaire) mangeraient au restaurant scolaire et utiliseraient le transport scolaire
-  17 enfants iraient à la garderie de Sossay et 5 à l'accueil périscolaire de St Gervais. 
-  17 familles sont intéressés par la visite de l'école.

Commission Accueil périscolaire et Restauration 

 -  La mise en place d'un self est une solution idéale pour diminuer le bruit pendant le repas, autonomiser les
enfants, gérer le tri des déchets et diminuer le gaspillage. 
Il ne sera pas possible de le mettre en place pour septembre 2019 : 

- Restoria le prestataire de service travaillant avec la commune de St Gervais ne prête pas de
plateaux. 

- une clôture doit être mise en place pour permettre la libre circulation des enfants en toute
sécurité. 

Toutefois, Restoria travaille avec un partenaire spécialisé dans l'aménagement de self qui préconise la mise en
place d'un self  en îlot  plutôt  que linéaire.  Un aménagement global  de l'espace (intérieur/extérieur)  sera à
étudier entre le Sivos et la commune de St Gervais. 
La commission accueil périscolaire et restauration préconise que le Sivos continue l'étude pour une mise en
service du self dans les 2 à 3 ans à venir. 

 -   A partir de la rentrée de septembre 2019, il y aura entre 90 et 100 enfants qui mangeront au restaurant
(contre 60 à 70 aujourd'hui). Il est donc nécessaire de faire deux services pour que chacun puisse avoir une
place assise. 

Différentes solutions ont été évoquées :

Solution A
Fin  de  la  classe  pour  tout  le  monde  à
12h00 et reprise de la classe 13h30 
Rotation tous les 2 jours (exemple :  lundi
mardi  CP/CE  1er  service  et  CM  2ème
service et jeudi vendredi l'inverse) 

Solution B
Fin de la classe à 11h50 pour les CP, CE1 et
CE2 et reprise à 13h20 de la classe
Fin de l'école à 12h00 pour les CM et reprise à
13h30  de la classe

1er service 12h10 à 12h45 12h00 à 12h35 (CP/CE)

2ème service 12h45 à 13h20 12h40 à 13h15 (CM)

Avantages - Pas de changement d'horaire
-  Rotation  des  enfants  entre  le  1er  et  le
2ème service

- Diminution du bruit : meilleur confort pour les
enfants
- Conservation du même rythme pour l'enfant
- 15 minutes de temps de pause minimum avant
la reprise de l'école pour chaque enfant
-  5 minutes de battement entre les 2 services
pour un meilleur confort  pour les enfants et le
personnel

Inconvénients -  Horaire  tardif  (notamment  pour  les
enfants  qui  sont  à la garderie  très tôt).  Il
faudrait  alors  autoriser  un  goûter  à  la
récréation (ce qui pose d'autres soucis).
-  Rythme de l'enfant  perturbé (heure des
repas différente chaque jour).
-  Reprise  de  l'école  dès  la  sortie  du
restaurant  pour  les  enfants  du  2ème
service,  digestion  pendant  le  temps  de
classe  entraînant  une  diminution  de  la
concentration 

- problème de responsabilité : La commune est
responsable  des  enfants  pendant  la  pause
méridienne.  Les  enfants  sont  sous  la
responsabilité  des  enseignants  10  minutes
avant le reprise de l'école. 

Hypothèse : une famille de deux enfants
dont l'un reprend à 13h20 et l'autre à 13h30. Le
1er premier peut rentrer dans l'école à partir de
13h10 mais l'autre ne pourra rentrer dans l'école
qu'à partir de 13h20. 

Le  Copil  a  rejeté  la  solution  B proposée par  la  commission.  La  solution  A est  retenue.  Le Sivos  prévoit
l'organisation du personnel en conséquence. 



●  Il a été évoqué la possibilité que les parents fournissent un goûter aux enfants pour la récréation du matin.
Notamment pour les enfants qui iront à la garderie et qui auront (ou pas ) déjeuner tôt avant l'école. L'équipe
pédagogique n'est pas favorable et propose que l'APE le prenne en charge (commande et distribution). 

●  La journée du 20 juin à été évoqué. Compte tenu du nombre d'enfants et de la configuration des lieux, les
enfants de grande section iront déjeuner dans le restaurant de l'élémentaire. La partie réservée à l'équipe
pédagogique sera occupée par les enfants. 

● En ce qui concerne l'accueil périscolaire. Aucune évolution de tarif n'est prévue à savoir : entre 1,60€ à
2,00€ de l'heure pour St Gervais et 1,70€ de l'heure pour Sossay. 

Commission offre éducative

●  Pour l'inscription des petites sections il faut récupérer les documents en mairie, contacter l'école pour une
pré-inscription puis la mairie valide l'inscription. 
●  Mme Mauroux a reçu tous les enfants (nés en 2016) inscrits sur les listes des mairies. 

●  Les effectifs par niveau seraient 

Niveau St Gervais/St Christophe Sossay/ Sérigny Total 

Petite section (PS) 18 3 21 + 1 et 1 demande de
dérogation soit 23

Moyenne section (MS) 17 + 2 nouveaux inscrits 5 + 1 nouvel inscrit 26

Grande section (GS) 17 5 20

CP 12 9 + 1 nouvel inscrit 22

CE1 19 4 + 1 nouvel inscrit 24

CE2 13 7 + 1 maintient 21

CM1 23 1 nouvel inscription 24

CM2 11 5 16

TOTAL 131 42 176

●  Les toutes-petites section (TPS) ne seront pas accueillis compte tenu des effectifs.

●  Mme Georget a prévu de faire des matinées d'accueil mi-juin de 8h30 à 11h00. pour les futurs enfants de
PS accompagnés d'un parent. La matinée comptera un temps d'accueil, un temps de regroupement, un temps
de classe, un temps de motricité et un temps de récréation.

●  Le 02/07/2019 : journée porte ouverte à partir de17h30, 17 familles de Sossay/Sérigny y participeront.

●  Le 11 juin, l'équipe pédagogique se réunira pour évoquer l'organisation des classes (niveau, matériel...). 

●  Mme Mauroux doit faire une commande importante de matériel (notamment de cahiers). La facturation sera
adressée à la mairie de St Gervais qui re-facturera au Sivos (après vote du budget). 


