Conseil d’école 16/03/2018

A Graimbouville
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 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, BILLAUX parents d’élèves titulaires,
Mme BLONDEL, parent d’élève suppléant
Personnes absentes excusées :
M BOIS, inspecteur de l’éducation nationale
M VASSE, maire de Graimbouville,
Ms CRESSEN, LEFEBVRE parents d’élèves titulaires
M PRINGARD, D.D.E.N.
Mme VENDRAND, présidente du SIVOS

•
Ordre du jour :
1- Bilan des effectifs
2- Bilan des manifestations et prévisions
3- Points divers
4-Points divers :SIVOS ,Mairies, parents d’élèves élus
1. Effectifs Graimbouville
Niveaux

Graimbouville

SaintGilles

Hors
commune

Total
niveau

PS

10

9

3

22

MS

6

11

1

17

GS

7

9

1

17

CP

7

8

1

16

Total /village

30

37

6

73

Total classe

PS/MS=28

MS/GS=29

CP=16

Effectifs St GILLES
Niveaux

Graimbouville

SaintGilles

Hors
Commune

Total
Niveau

CE1

12

11

1

24

Total
classe

Total
École

CE1

= 24
CE2

7

13

1

21

CE2-CM1

21+9=29
CM1

6

5

4

15

CM2

10

7

3

20

Total-village
35
36
9
Rentrée 2018-2019 : effectif total prévu : 76

80

CM1-CM2

7+20=27
80

2. Activités sur Henri BOULLEN :
Manifestations :
22.12 Fête de Noël de Graimbouville, vente des créations pour le téléthon.
22.02 Rencontre avec les anciens de Graimbouville autour d’une crêpe party
12.03 Photo de classe_ don de livres des anciennes bourses en accord avec le
conseil du 21/03/17 à l’association « Pimpanicaille » de Mme EMION, pour libérer
de l’espace dans le grenier.
30.03 Loto des chocolats organisé par les parents d’élèves élus
14.04 cross interscolaire
A prévoir
23.04 Inscription pour la rentrée 2018/2019 auprès du SIVOS
18.05 Soirée organisée par les parents d’élèves élus
24.05 Maternathlon à Rogerville
26.05 Inscription pour la rentrée auprès de l’école.
07.06 Voyage de fin d’année au festival des arts du cirque
29.06 Remise des prix et repas de fin d’année.
06.07 Fin des cours
Activités sur l'Envolée :

Manifestations :
Action téléthon pour le sapin : décorations fabriquées à partir du don d’objets en
bois de l’entreprise Gomille dans les 3 classes
19-12 : spectacle réalisé par les enfants de l’école
vente de livres « Lire c’est partir » et d’objets pour le téléthon
vente de gâteaux organisée par les parents élus
Février : vente de chocolats Initiatives
22-02 : goûter crêpes anciens.
12-03 : Tombola chocolats de Pâques parents élus
15-03 : photo de classe
20-03: début du cycle CE2-Cm1
24-03 : installation des bacs pour les plantations dans le jardin par les bénévoles
et les enseignants.
25-03 : vente de livres par les parents élus au vide-bibliothèque organisé par
Pimpanicaille
29-03 : début cycle piscine, classe de Mme Bostyn CE2-CM1
14-04 : cross scolaire à Etainhus du CP au CM2
A prévoir
Avril : Temps de jeux avec les Anciens le jeudi
18-05 : soirée organisée par les parents élus avec un temps de chant des élèves
accompagné par le groupe Calypso
En juin : Accueil de collégiens dans la classe CM1-CM2 pour une présentation du
collège
Visite du collège pour les CM2
29-06 : Sortie de fin d’année et repas de fin d’année
03-07 : remise des prix

3. Points divers :
Sur Graimbouville

* M VASSE annonce le départ de Mme JORET, ATSEM de Mme BAILLEUL, fin août, suite à la
mutation professionnelle de son mari.
* 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.

* M VASSE remercie M Menard et M LEFEBVRE pour la mise en valeur du spectacle de Noël des
enfants.
Il remercie également les parents pour leurs actions et leur aide précieuse (installation de la salle,
vente des livres, réalisation de gâteaux).
* M VASSE remercie l’association Pimpanicaille d’avoir impliqué les parents d’élèves dans leur
manifestation « Vide Bibliothèque » du 25 mars.
* M VASSE remercie la mairie de Graimbouville pour l’aménagement de qualité devant l’école, M
Blondel pour la pose de la sonnette, et attend avec impatience son tableau d’affichages. Il
demande si un aménagement est prévu pour les boites aux lettres.
* M VASSE signale le stage collège de Mlles JORET du 28 janvier au 17 février, la convention ayant
été signée avant l’interdiction de prendre des stagiaires collège.
* A la recherche du responsable de la récupération des fournitures usagées organisée par les
cinquièmes du collège, Mme TALMANT informe M VASSE qu’Antoine SABLON est l’actuel référent.

Sur Saint-Gilles de la Neuville
*Mme Talmant signale les réparations nécessaires à l’école : store classe de M Hélouin,
interrupteur classe de Mme Bostyn, clenche de la barrière de la cour.
*Suite à la réouverture totale du stade Mme Talmant demande à vérifier le but côté école, le filet
et les barres arrières n’étant pas bien fixés. Mme Huon répond que cela va être vu avec les
personnes en charge de l’entretien.
*Mme Talmant et ses collègues remercient les bénévoles qui ont fabriqué et installé les bacs pour
les plantations ainsi que M Grancher qui a apporté et fourni la terre.
* Mme Talmant remercie également l’association Pimpanicaille d’avoir impliqué les parents d’élèves
dans leur manifestation « Vide Bibliothèque » du 25 mars et informe qu’elle a fait un don de livres
pour la vente, des livres précédemment donnés à l’école mais correspondant à des lecteurs plus
âgés notamment adolescents.
* Mme Talmant remercie la Mairie pour le remplacement rapide de la clé salle polyvalente.
Mme Talmant remercie les parents élus pour toutes les actions menées depuis la rentrée.
*Mme Talmant informe que les enseignants de Saint-Gilles ont décidé à partir de l’année prochaine
de faire le spectacle à la fin d’année scolaire et non plus en décembre. Cette décision permettra de
donner plus de temps à la préparation du spectacle et d’y intégrer plus d’activités ou productions
travaillées dans l’année.

Pour le RPI

* Suite au dernier conseil, M LEMAIRE avait abordé le fait que deux élèves avaient quitté l’école de
l’Envolée à pieds de leur propre initiative alors qu’ils devaient normalement reprendre les
transports en commun.
Après consultation auprès de l’Inspection de l’éducation nationale, il a été notifié que pour ces
enfants, relevant de l’école élémentaire :
- la responsabilité du transporteur n’est pas impliquée car ils ne sont pas montés dans le car,
- la responsabilité des enseignants n’est pas mis en cause car les élèves ont quitté l’enceinte de
l’école (pour les maternelles, une personne désignée prend en charge les enfants de la sortie de
l’établissement jusqu’à la remise de l’élève aux familles),
- seule la responsabilité des parents est engagée en cas d’incident.

4. Questions diverses :
* Mme HUON présente une possibilité de formation aux permis piétons, proposée par la
gendarmerie de St ROMAIN, concernant les élèves de 7 à 11 ans.
Elle expose également un projet de sensibilisation sur l’utilisation de l’eau, avec une association
havraise œuvrant au Burkina Fasso.
* M LEMAIRE annonce que dans le cadre des festivités footballistiques de juin prochain, des
projections sur grand écran seront reconduites, avec pour droit d’entrée des fournitures scolaires,
qui seront reversées à une association caritative, et sollicite les écoles à donner les fournitures
inutiles.
Fin de séance 19h30

