Conseil d’école 23/06/2017
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,
Mme STAUDER, conseillère municipale à la mairie de Graimbouville, membre du SIVOS,
Mmes POCHOT, DELORY, Ms LEFEBVRE, CRESSEN parents d’élèves titulaires,
M PRINGARD, D.D.E.N.
Personnes absentes excusées :
Mme FADLI, inspectrice de l’éducation nationale
M VASSE, maire de Graimbouville,
Mmes DARME, COESME parents d’élèves titulaires

Ordre du jour :
1- Bilan des effectifs
2- Bilan des manifestations et prévisions
3- Points divers
4- Points des collectivités et des parents élus

Présentation des personnes présentes et qualités.
 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 classe

PS/MS=24

MS/GS=25

CP=24

Total /village
31
37
5
73
Suite aux dernières inscriptions, nous avons en prévision un effectif pour la rentrée 2017 2018
de: 22 PS 16 MS 15 GS 16 CP = 69 élèves
24 élèves passent en CE1 à St Gilles (un départ prévu et une arrivée en cette fin d’année
scolaire).
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

CE2-CM1

16-7=23
CM1

10

7

2

19

CM2

6

3

2

11

Total-village

29

27

10

66

CM1-CM2

12-11=23
66

Pour la rentrée nous avons 1 inscription en CE1 et 1 en CM1, 3 déménagements : 1 en CE1 et 2 en
CE2.
Ce qui donne pour la rentrée 2017 :
25 CE1- 19 CE2 -15 CM1-19 CM2= 78 élèves
Il y aura donc : une classe de CE1, une classe CE2-CM1 et une CM1-CM2 comme cette année .



Activités sur Henri BOULLEN :

Manifestations :
21/03 deuxième conseil
30/03 deuxième exercice incendie
01/04 inscriptions rentrée 2017 2018+ cross interscolaire à Etainhus (très bonne participation 20
CP inscrits sur 24 élèves possibles) + tirage au sort du loto de pâques
10/05 exposition départementale d’art visuel à l’hôtel de ville sur le thème « Réinventer la ville »
jusqu’au 8 juin.
15 et 16 /05 vote pour le prix renard ’eau
20/05 soirée organisée par les parents élus, avec la participation des élèves en chorale.
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.
06/07 rencontre avec St gilles
08/07 Fin des cours (samedi)
Rentrée des élèves le lundi 4 septembre 2017
M PRINGARD exprime le souhait d’être invité aux différentes manifestations.
Activités sur l'Envolée :
21/03 deuxième conseil
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
09/05 : dégustation de produits anglais
20/05 : concert organisé par les parents élus avec quelques chants proposés par les enfants
Plantations à l’école des jardinières qui seront réparties dans le village .
23/05 : exercice incendie
08/06 : Temps de jeux avec les Anciens classe CM1-CM2
démonstration de judo organisée par M Hélouin
20/06 : sortie scolaire de fin d’année au Musée de Normandie à Caen.
22/06 : visite du collège pour les Cm2
24/06 : présentation par 4 collégiens(2.6ème et 2.4ème anciens élèves) d’un powerpoint sur le
collège de Saint-Romain de Colbosc, classe CM1-CM2
Prévisions
30/06 repas de fin d’année.
01/07 : Cross ELA
04/07 : remise des prix à Saint-Gilles
06/07 : après-midi jeux entre les 2 écoles.
08/07 : Fin des cours (samedi)
Rentrée des élèves le lundi 4 septembre 2017

Points divers :
Sur Graimbouville



Mme TALMANT, M VASSE et tous les enseignants remercient les parents d’élèves élus pour
leurs différentes actions qui ont connu un franc succès et leur implication dans l‘animation
de la vie scolaire. Ils remercient également tous les parents qui ont aidé à l’organisation
des différentes animations et qui ont consacré de leur temps à l’école.
M VASSE remercie Mme HENRY pour le don de livres documentaires pour les CP, Mme
BLONDEL pour avoir récupérer les œuvres d’art à l’hôtel de ville.



M VASSE signale l’arrivée de Mme Haas, AVS pour une élève de CP, assistante de vie
scolaire qui suivra l’enfant au CE1.
A la demande de l’Inspection, M VASSE informe que désormais les écoles ne pourront plus
accueillir les élèves de collège sollicitant un stage dans l’établissement, pour valider leur
cursus de 3ème ou autres.
M VASSE rappelle la présence en stage de deux élèves déjà prévues : du 6/6 au 26/6 et du
26/6 au 30/6.











Mme TALMANT et M VASSE demandent à ce que les familles respectent les horaires. Les
enseignants ne sont pas tenus responsables si un incident survient avant l’heure
règlementaire. Trop de familles pénètrent encore dans l’école à 8h15.
De plus, plusieurs familles prennent des journées ou demi-journées pour des sorties
personnelles sur le temps scolaire, M VASSE rappelle que toute absence doit être notifiée
par un mot à l’enseignant, stipulant la raison de cette absence, et qu’un signalement à
l’Inspection pourra être fait en cas d’abus, comme l’explicite le règlement de l’école et le
devoir d’assiduité scolaire.
Mme HAMEL signale les difficultés qu’elle a rencontré pour la circulation des livres du prix
renardeau, trop de famille ne respecte pas le délai d’une soirée par livre. Nous demandons
aux parents de respecter les consignes.
Lors du maternathlon, une enfant a fait une réaction, peut-être, à une crème solaire, qu’un
parent s’est permis de lui mettre pour lui éviter des coups de soleil. Pensez à mettre
désormais vos propres crèmes si vous voulez que nous protégions vos enfants lors des
sorties en extérieur et pensez à nous signaler toute fragilité potentielle exceptionnelle.
M VASSE informe du résultat de la récolte des bouchons : L’école Henri Boullen a terminé
14ème sur 68 école maternelle participant à l’opération avec 142.3 kg (première : 306kg,
dernière : 9kg). Félicitation à tous.

Sur Saint-Gilles de la Neuville





Mme Talmant remercie et félicite les parents d’élèves élus pour leurs actions et leur
implication Mme Talmant remercie également les parents d’élèves qui ont accompagné les
activités ou ont participé à la réalisation d’activités au fil des mois.
Mme Talmant remercie : Mmes Hacher ,Lepiller et Sieurin pour l’organisation des jeux ainsi
que tous les Anciens qui ont participé.

Mme Talmant remercie Mme Jessica Simon pour son don de livres à la bibliothèque.Il est
proposé de mettre une information dans le caneton pour que les Saint-Gillais soient
informés du principe de dons de livres .

Mme Talmant signale que les horaires d’accueil du matin (8h35 -8h45) ne sont pas
respectés par certains parents. Elle demande un effort de ceux-ci pour la rentrée car la
surveillance de l’entrée en classe est alors interrompue par la nécessité d’aller ouvrir la
porte du hall pour les retardataires.

Mme Talmant transmet une demande du Conseil des délégués de classe : Les
élèves souhaiteraient avoir des miroirs au niveau des lavabos dans les toilettes.

Enfin Mme Talmant signale et déplore l’absentéisme du samedi (sorties
personnelles ou absences non –justifiées).Nous atteignons régulièrement 5-6 voire 8 absents
par classe. Par conséquent les élèves doivent de façon autonome récupérer le travail signifié
par l’enseignant dès le lundi (leçons à recopier, feuilles à coller, exercices). En effet les
enseignants ne peuvent faire rattraper à tant d’élèves sans prendre sur le temps de classe des
autres élèves présents le samedi.





Points des collectivités et des parents élus :
Après une consultation des membres du conseil et un vote, suite aux sondages effectués
auprès des familles et des enseignants, le conseil d’école s’exprime en faveur d’un
retour à la semaine de quatre jours à la majorité. Dans l’éventualité d’un décret sur
les rythmes scolaires, il demande un changement de l’organisation de la semaine scolaire
pour un retour à la semaine de quatre jours.



Mme VENDRAND rappelle que toutes doléances ou remarques concernant le transport
scolaire doivent remonter à la société VTNI ou à la Mairie, et non directement au chauffeur
du car.
Il est demandé aux familles de faire un effort de ponctualité pour récupérer leurs enfants
scolarisés à l’Envolée, lors du retour à Graimbouville. Trop d’élèves restent sur le parking
ou sont orientés vers la garderie sans y être inscrits.
Mme VENDRAND rappelle les modifications concernant le transport scolaire. Le syndicat de
transport scolaire ayant été dissous, les communes prennent désormais 50% des frais de
transport pour les élèves de primaire et de collège, le reste étant à la charge des familles.
Les familles hors communes ne sont pas concernées par cette aide.
En outre, il ne sera plus possible d’établir une carte uniquement pour aller au Ludisport.
Les familles devront emmener par leur propre moyen leur enfant à la salle de ST GILLES si
ce dernier n’a pas de titre de transports, pour la cantine par exemple.








Mme STAUDER annonce qu’une réunion concernant le téléthon a eu lieu. Il sera demandé
aux écoles la réalisation de boules de Noël. Les enseignants et Mme VENDRAND demande
si une participation à l’achat de fourniture a été envisagée ou si un travail de recyclage ou
de détournement d’objet était possible. Mme Talmant propose de donner du matériel non
utilisé à l’école pour la création des boules.
Les parents d’élèves élus remercient les Mairies ,le SIVOS ;les enseignants ,le groupe de
musique et les personnes qui ont aidé et participé à leurs actions.

Fin de la séance 19h

