Conseil d’école 21/03/2017
A St Gilles de la Neuville
Début de la séance à 17h30




















Personnes présentes :
M VASSE, directeur de l’école de Graimbouville, professeur des écoles des CP,
Mme TALMANT, directrice de l’école de St-Gilles, professeur des écoles des CM1/CM2,
Mme BAILLEUL, professeur des écoles des MS/GS à l’école de Graimbouville,
Mlle HAMEL, professeur des écoles des PS/MS à l’école de Graimbouville,
Mme BOSTYN, professeur des écoles des CE2/CM1 à l’école de St-Gilles,
M HELOUIN, professeur des écoles des CE1 à l’école de St-Gilles,
Mme VENDRAND, présidente du SIVOS
Mme HUON-DEMARE, maire de St GILLES, membre du SIVOS,
M LEMAIRE, adjoint à la mairie de Graimbouville, membre du SIVOS,
Mme STAUDER, conseillère municipale à la mairie de Graimbouville, membre du SIVOS,
Mmes DARME, POCHOT, DELORY, M LEFEBVRE parents d’élèves titulaires,
Mme GLINEL, D.D.E.N.,
M PRINGARD, D.D.E.N.
Personnes absentes excusées :
Mme FADLI, inspectrice de l’éducation nationale
M VASSE, maire de Graimbouville,
M CRESSEN, Mme COESME parents d’élèves titulaires


Ordre du jour :
1- Règlement intérieur,
2- Bilan des coopératives scolaires
3- Bilan des effectifs
4- Bilan des manifestations et prévisions
5- Points divers
6-Questions des parents d’élèves élus

Présentation des personnes présentes et qualités.
Nous accueillons M PRINGARD, nouveau D.D.E.N. pour notre RPI, en remplacement de
Mme GLINEL, que nous remercions pour ces deux années passées à nos côtés.
 Effectifs Graimbouville
Niveaux

Graimbouville

SaintGilles

Hors
commune

Total
niveau

PS

7

9

1

17

MS

6

10

1

17

GS

7

7

1

15

CP

11

11

2

24

Total /village

31

37

5

73

Total classe

PS/MS=24

MS/GS=25

CP=24

Depuis le dernier conseil, nous avons eu deux départs en grande section et un en CP, qui a été
comblé par une nouvelle arrivée en CP au mois de février.
Effectifs St GILLES
Niveaux
Graimbouville
CE1

5

SaintGilles

Hors
Commune

Total
Niveau

11

4

20

Total
classe

Total
École

CE1

= 20
CE2

8

6

2

16

CM1

10

7

2

19

CE2-CM1

16-7=23

CM2
Total-village

6

3

2

11

CM1-CM2

12-11=23

29
27
10
66
66
Depuis le dernier conseil, nous avons eu deux départs un en CE1 et un CE2.



Activités sur Henri BOULLEN :

Manifestations :
01/12 début cycle piscine cycle 2 (amputé de deux séances à cause de travaux)
10/12 intervention de M EMION autour des instruments d’Afrique dans la classe de Mme
BAILLEUL
16/12 fête de Noël de Graimbouville, nous remercions toutes les personnes ayant participé
à la décoration, à la confection de gâteau, au service, à la vente de livres et de gâteaux,
ainsi que M MENARD et M LEFEBVRE, pour la mise en valeur du spectacle, et M VASSE
remercie ses collègues pour la qualité de leur travail.
11/02 crêpe party offert par les anciens de la commune.
10/03 photos de classes
12/03 réalisation des menus pour le repas des anciens en remerciement
21/03 deuxième conseil
01/04 tirage du loto de pâques des parents élus
01/04 inscriptions rentrée 2017 2018
01/04 cross interscolaire à Etainhus (très bonne participation : 20 élèves inscrits sur 24 CP
possibles)
En prévision :
10/05 exposition départementale d’art visuel à l’hôtel de ville sur le thème « Réinventer la
ville »
20/05 concert organisé par les parents élus avec quelques chants proposés par les enfants
.../06 rencontre avec St GILLES
01/06 maternathlon à Rogerville
13/06 sortie de fin d’année à Biotropica
30/06 remise des prix et repas de fin d’année.
08/07 Fin des cours (samedi)
Rentrée des élèves le lundi 4 septembre 2017
Activités sur l'Envolée :
Plantation des bulbes dans le jardin
24/11 Fin du cycle piscine CM1-CM2
01/12 Début CE1
Décembre : opération « Lire c’est partir », livres vendus à 1€ le livre pour favoriser l’accès à la
lecture dans les familles.
Mardi 13/12 : spectacle réalisé par les enfants de l’école ,vente de gâteaux organisée par les
parents d’élèves élus.
En janvier : animations Les déchets pour les 3 classes à l’école
17 et 24/01 : sorties Caux Estuaire visite du Centre de tri du Havre
6 au 10/02 : stage 3ème et 4ème Egpa
09/02: dégustation de crêpes offerte par des Anciennes de Saint-Gilles
28/02 : démonstration de gym et acrosport réalisée par les CM pour la classe des CE1.
03/03 : démarrage du kit champignons parrainé par Lilou CM2
14/03 : dégustation des champignons
En prévision :
01/04 tirage du loto de Pâques des parents élus
inscriptions rentrée 2017 2018
cross interscolaire à Etainhus
06/04 photo de classe
Début du cycle piscine pour les CE2-CM1
Temps de jeux avec les Anciens le jeudi
En mai : démonstration de judo organisée par M Hélouin
Cross ELA préparé par la classe de CM1-CM2.
20/05 concert organisé par les parents élus avec quelques chants proposés par les enfants
20/06 : sortie scolaire de fin d’année au Musée de Normandie à Caen.
En juin : après-midi jeux entre les 2 écoles.
30/06 repas de fin d’année.
04/07 : remise des prix à Saint-Gilles
08/07 Fin des cours (samedi)
Rentrée des élèves le lundi 4 septembre 2017

Points divers :
Sur Graimbouville

*
*







M VASSE remercie le SIVOS pour le remplacement de la sonnette défectueuse et M
BLONDEL pour son installation, ainsi que pour le remplacement de la photocopieuse.
M VASSE demande le respect des horaires, figurant sur le règlement intérieur. Il Rappelle
que les enseignants ne peuvent être tenus responsables si un incident survient avant
l’heure règlementaire. Mme TALMANT ajoute que pour les mêmes raisons, les parents
déposant leurs enfants à l’école de l’envolée doivent s’assurer que l’enfant pénètre bien
dans l’établissement.
M VASSE signale les stages Cap petite enfance de Mlle LEROUX du 14 au 22 novembre, en
formation à distance, et les stages collèges de Mlles JORET du 09 au 11 février et PANEL du
06 au 10 février
2 stagiaires sont encore prévus : une du 6/6 au 24/6 et une du 26/6 au 1/7
M VASSE remercie M POCHOT pour le remplacement de la serrure de la boîte aux lettres
des parents élus, celle-ci est à votre disposition dans le couloir de l’école pour recevoir vos
courriers.
M VASSE remercie M et Mme LANXADE qui ont offert à la classe de Mme BAILLEUL un kit
pour cultiver des champignons (pleurotes).
M VASSE propose la participation de ses élèves pour le concert du 20 mai, mais les
enseignants ne pourront encadrer la prestation et demandent aux parents de prendre le
relai.

Sur Saint-Gilles de la Neuville


Mme Talmant remercie : Mmes Hacher ,Lepiller et Sieurin pour la dégustation des
crêpes ;les parents d’élèves élus pour l’organisation de la vente des gâteaux et la tombola
de Pâques ; M et Mme LANXADE qui ont parrainé la classe de Mme Talmant pour le kit
champignons (pleurotes).
 Mme Talmant demande au SIVOS s’ils ont touché la subvention de Caux Estuaire depuis la
rentrée .Mme Vendrand explique la subvention est arrivée en décembre sur le compte du
SIVOS.
 Mme Talmant signale que le taux d’absentéisme du samedi a augmenté après la première
période et déplore cette situation.
En % sur les 3 classes : Septembre :4%/ Octobre : 4%/Novembre : 14%/Décembre : 25%
/Janvier : 11%/ Février : 19 %

Mme Talmant signale une commande de tables et chaises pour les élèves au regard de
l’effectif de rentrée à la hausse :77 élèves

Mme Talmant explique également que l’organisation des récréations sera changée et
devra être validée dans le règlement intérieur. En effet au regard de la surface de la
cour ,il sera organisé 2 temps de récréation : un temps avec 2 classes d’une part puis
un temps avec la troisième classe. La répartition des 3 classes tournera dans la
semaine.

Mme Talmant explique que la présence de guêpes au sein de l’école a été signalée à la
Mairie. Mme Huon informe que l’entreprise va intervenir pour enlever les nids.

M Delettre a procédé à l’installation de nouveaux ordinateurs préparés par son club
informatique avec des élèves de CM de Mme Talmant. Il y a maintenant 15 ordinateurs
reliés à internet et à la photocopieuse dans l’école .Ce don de matériel représente une
économie importante et Mme Talmant signale qu’elle va faire une demande d’achat
pour un vidéoprojecteur qui sera utilisé par les 3 classes.


Questions diverses :

A la demande de l’inspection, il est demandé de procéder à un vote sur le renouvellement ou non
du P.E.D.T. actuel (organisation des heures, des jours scolarisés et des modalités des TAP). La
communauté de communes de ST ROMAIN a souhaité prolongé pour un an son organisation
actuelle (et non pour trois ans), les élections présidentielles pouvant modifiées cet aménagement.
Un sondage a déjà été fait auprès de enseignants et des enfants. Un tour de table est fait pour
discuter de l’organisation actuelle.
A la question, souhaitez-vous laisser pour un an le PEDT actuel en l’état ?
5 voix se prononcent pour, 5 contre, 5 ne se prononcent pas.

M LEMAIRE demande aux parents élus s’ils souhaitent reprendre quelques opérations lucratives au
profit de la coopérative scolaire, organisés auparavant par l’association graimbouvillaise des
Z’agitateurs (repas après la fête des familles…). Les parents étant élus pour la première année
souhaitent un temps de réflexion. De plus cette manifestation aura lieu peu de temps après le
concert.
L’association des Z’agitateurs demande, via M LEMAIRE, s’il était possible d’impliquer les enfants
dans la manifestation du téléthon prochain. Les enseignants acceptent.
M LEMAIRE demande si du tri peut être effectué dans le grenier. Les enseignants proposent de se
débarrasser de tatamis entreposés, au profit d’associations. Les livres restant des différentes
bourses aux livres pourront être proposés à l’association de Mme EMION. Les anciennes archives
(bulletin officiel, procès-verbaux de réunion, bilans de coopérative) et les anciens ordinateurs
seront mis au rebut.
Fin de la séance 19h30

