Conseil d’école 21/11/2017

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 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 BILLAUX , DELORY et M LEFEBVRE parents d’élèves titulaires,
Mme BLONDEL, parent d’élève suppléante
M PRINGARD, D.D.E.N,
Personnes absentes excusées :
M BOIS, inspecteur de l’éducation nationale
M VASSE, maire de Graimbouville,
Mmes DARME, POCHOT, M CRESSEN parents d’élève élu

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.
Rappel du rôle des parents nouvellement élus.
- Représenter les parents d’élèves en participant aux conseils d’école,
- Défendre les intérêts moraux et matériels des élèves,
- Informer les familles sur la vie scolaire de leur enfant
- Etre consultés sur l’organisation de la vie scolaire (règlement intérieur,
aménagement du temps scolaire…) et périscolaire (garderie, cantine,
transports scolaires…)
 Lecture du règlement intérieur : Suite au passage à la semaine de 4 jours, les
horaires sont modifiés, ainsi que les récréations de l’école de l’Envolée.
 Bilan financier de l’année scolaire précédente :
École Henri BOULLEN :
Situation au 01/09/16 : + 4652.05 €
Situation au 31/08/2017 : + 4892.39€
Ecole L’Envolée : Situation au 01/09/16 : +626.18 €
Situation au 01/09/16 : + 2231.70 €
après fin des mouvements 2016-2017 et encaissement des coopératives
2017-2018.
 Effectifs Graimbouville
SaintHors
Total
Niveaux
Graimbouville
Total classe
Gilles
commune
niveau
PS/MS=28
PS
10
9
3
22
MS
6
10
1
17
GS
7
9
1
17
MS/GS=28
CP
7
8
1
16
Total
30
36
6
72
CP=16
/village

Cette année : 18 PS étaient prévues, 22 ont été inscrites
En tenant compte des naissances de 2015, nous attendons 12 inscriptions en petite
section pour la rentrée prochaine. Nos effectifs seraient alors pour 2018/2019 de 68
élèves.
Effectifs St GILLES
Niveaux
Graimbouville
CE1

12

SaintGilles

Hors
Commune

Total
Niveau

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

CM1-CM2

7+20=27

Total-village

35
36
9
80
80
Rentrée 2018-2019 : effectif total prévu : 76, remise en place d’une classe CE1-CE2.

Activités sur Henri BOULLEN :
Manifestations :
•
04.09 rentrée scolaire
12/15/16.09 réunions de rentrée des enseignants
19.09 début du Ludisport
29.09 1er exercice incendie.
06.10 déclenchement de la sirène incendie, évacuation
13.10 Election des parents d’élèves. 54% de votants.
13.10 journée d’action PPMS. Scénario intrusion dans les locaux. M VASSE signale
que l’exercice s’est déroulé dans la plus grande sérénité et le plus ludiquement
possible.
15.10 fin pour les commandes de bulbes
23.10 début des travaux d’aménagement de la rampe d’accès à la mairie,
suppression des haies et mise en place d’une nouvelle clôture.
10.11 réunion autour du projet d’école : relevé des problématiques. Présentation
des deux points retenus : développer le vocabulaire pour enrichir l’expression orale et
écrite et revaloriser les relations école/ famille.
21.11 spectacle de marionnettes : « Le noël de Clara » sur une adaptation du
« Casse-noisette » de Tchaïkovski par la compagnie Mariska
23.11 début cycle piscine cycle 2 (jusqu’au 23 mars)


En prévision :
22.12 fête de Noël de Graimbouville, reconduction de la vente de calendriers
personnalisés et de l’opération « Lire c’est partir » à 1€ le livre, participation à
l’action téléthon de la commune.
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 (samedi)
Activités sur l'Envolée :

04/09 : rentrée scolaire
15 au 22/09 : réunion de rentrée des 3 enseignants
14/09 : début du cycle piscine pour la classe de Mme Talmant CM1-CM2

19 /09 début du Ludisport
29/09 : action Nettoyons la nature
Courant septembre : mise en place des conseils de classe et des délégués de classe.
13/10 : élection des parents d’élèves
: PPMS ,choix du scénario d’évacuation de l’école

15/10 : fin de l’opération vente de bulbes
17/10 : dictée ELA pour les CM de Mme Talmant
07/11 : préparation des menus pour le repas des anciens dans les 3 clases sur le thème de
l’automne.
09/11/2017 :journée du harcèlement, discussion et échanges dans les 3 classes avec un support
de travail livre :Max et Lily

10/11 réunion autour du projet d’école : relevé des problématiques. Présentation des
deux points retenus : développer le vocabulaire pour enrichir l’expression orale et écrite
et revaloriser les relations école/ famille.
23-11 debut du cycle piscine pour les CE1.

En prévision :
Action téléthon pour le sapin : décorations fabriquées à partir du don d’objets en bois de
l’entreprise Gomille dans les 3 classes
Mardi 19/12 : spectacle réalisé par les enfants de l’école
Vente de livres « Lire c’est partir »
En janvier : animations et sorties Caux Estuaire
Plantations dans le jardin
20/03/2018 début du cycle CE2-Cm1
Temps de jeux avec les Anciens le jeudi

Accueil de collégiens dans la classe CM1-CM2pour une présentation du collège
Visite du collège pour les CM2
Sortie de fin d’année
03/07 : remise des prix

Points divers :
Sur Graimbouville
•
Deuxième année où l’école se voit dans l’obligation de mettre en place une
protection renforcée : la fermeture des portes des écoles et circulation
uniquement du personnel autorisé dans l’établissement entre autres. M VASSE
rappelle qu’en cas de rendez-vous exceptionnel, les enfants peuvent être restitués
aux familles mais uniquement aux heures d’ouverture et fermeture de l’école et
éventuellement aux pauses de récréation. Il rappelle qu’une sonnette située à la
barrière principale a été installée dans ce but. Il remercie les familles qui ont déjà
bien adopté le principe et déplore le comportement régulier de certains
retardataires. Il rappelle que toute absence pour raison de vacances sur le temps
scolaire sera soumise à un signalement à l’inspection. Trop de tolérance ont été
accordé.
•
M VASSE demande si un PPMS ou autre exercice d’évacuation a été fait ou s’il
peut être envisagé pour la cantine et la garderie : Il n’y a aucune obligation
règlementaire, mais les responsables promettent d’y réfléchir. Mme Talmant
demande aussi une réflexion sur ce point et propose son aide pour cet éventuel
exercice étant donné qu’il se passe sur le site de l’école de Saint-Gilles.
•
Il a également été informé que certaines personnes, autre que le personnel de
l’école, interviennent lors de la descente du car pour aider les petits à se ranger. Il
demande si cela ne pose pas un problème d’assurance et de sécurité. Mme
VENDRAND et Mme TALMANT soulignent que le grand nombre de petits et leur
différence d’autonomie posent des problèmes à la descente du car comme à la
cantine (certains enfants ne savent pas manger tout seul, s’habiller tout seul…) et
ceci entraîne un retard. La question va être rapidement étudiée.
•
Il rappelle également aux familles de bien noter les vêtements des enfants,
surtout de maternelle.
• M VASSE rappelle l’impossibilité de prendre des stagiaires collège, et qu’une note
est arrivée cette semaine signalant que les Formations Pôle Emploi, Mission
Locale, Fodeno, Greta et Fongecif ne sont plus autorisées, même avec une
convention.
Et également les stages pour les CAP petite enfance et les BAC PRO aide à la
personne.


•
•
•
•

•

•

•

Il informe que la date du spectacle a été déplacée du 15 décembre au 22
décembre afin de participer à l’action Téléthon de GRAIMBOUVILLE.
M VASSE note la difficulté de stationnement des parents à 16h30 et rappelle la
possibilité d’utiliser le parking de la mairie.
M VASSE signale la participation de l’école au projet artistique départemental
« couleurs » et au prix renardeau sur le même thème.
M VASSE signale qu’une nouvelle réglementation oblige le personnel de l’école à
ne plus qu’utiliser l’eau, le savon et les poches réfrigérés pour les premiers soins
destinés aux enfants.
M VASSE rappelle que les deux écoles récupèrent toujours les cartouches
d’imprimantes, les piles usagées, le matériel scolaire usagé pour le recyclage (un
interlocuteur en 5ème collège est recherché), ainsi que les bouchons en liège et
plastiques.
Les procès-verbaux des conseils seront comme habituellement affichés aux écoles
et seront disponibles sur les sites internet des communes.
Rappel : les vacances de printemps auront lieu du 25 avril au 13 mai.

Sur Saint Gilles :
•

PPMS : Mme Talmant explique que les classes de CE1 et CE2-CM1 ont évacué l’école
pour se confiner dans la salle polyvalente, tandis que la classe de CM-CM2 a évacué l’école
pour se réfugier dans la cour de la Mairie en passant par le portail. Mme Talmant demande
d’ailleurs une clé du portail de la Mairie en cas d’absence de la secrétaire ou du
dysfonctionnement de l’interphone. Mme Huon répond que cette clé sera fournie.

•
•

•
•

•

•

Mme Talmant remercie la Mairie et Mme Vendrand pour les réparations
effectuées : sonnette, barrière, abattants des WC.
Mme Talmant demande : que les butoirs de la porte du hall et de la cantine soient
refixés ainsi que les baguettes en bas de ces portes, que le store démis soit
raccroché dans la classe de M Hélouin, que dans la classe de M Hélouin les chaises
dont la baguette des dossiers est défaite soient remises en état si cela n’est pas
possible, elle prévoit une commande de chaises en janvier 2018.
Mme Talmant signale que les enseignants souhaiteraient une réunion avec le
personnel de la cantine et Mme Vendrand pour échanger sur la liaison cantine –
école : moment de la sortie à 11h45 et accueil du midi à 13h35 .
Mme Talmant signale au Conseil d’école les difficultés rencontrées cette année
pour le départ du car le soir à 16h45.L’an passé le car arrivait avant 16h45 et les
maternelles descendaient le temps que les élèves sortent. Plusieurs facteurs font
que le car arrive plus tard : une seule ATSEM le soir dans le car, plus d’enfants
que l’an passé, chauffeur différent selon les soirs. Elle demande à la Mairie et au
SIVOS de venir constater cela au départ et à l’arrivée pour améliorer la situation.
Ceci afin que les élèves ne se retrouvent pas à attendre parfois jusqu’à 10 mn
pour monter dans le car dans un espace limité entre les maternelles et leurs
parents ou nourrices venant les récupérer. En attendant pour palier à cette
difficulté, encore plus délicate par temps de pluie, les enseignants de Saint-Gilles
assurent en dehors de leurs horaires la surveillance des enfants à l’arrêt de car à
tour de rôle. Mmes Huon et Vendrand répondent qu’un constat sera fait et Mme
Huon dit qu’elle va revoir cela aussi avec le transporteur.
Mme Talmant informe que l’école L’Envolée poursuit la récupération des bouchons
en liège et plastique ainsi que celle du matériel scolaire usager en partenariat
avec l’action du collège 5ème développement durable organisée par Mme Genne,
professeur de mathématiques.
Mme Talmant explique que les enseignants veulent démarrer au printemps une
action jardinage à l’école .M Marie s’étant proposé pour la confection de bacs, les
enseignants vont reprendre contact avec lui et vont demander si d’autres parents
seraient volontaires pour préparer cela et venir pendant le temps scolaire pour la
mise en place des plantations. M Pringard, DDEN, informe que les associations

•
•

Ecoles fleuries, la Sitelle et Ecojardin pourraient intervenir pour mettre en place ce
projet.
M Pringard, DDEN, demande si une classe serait intéressée pour une
correspondance écrite avec le Canada. Mme Talmant répond positivement à cette
proposition dans le cadre d’une utilisation concrète de l’expression écrite.
Mme Talmant signale qu’il y a encore de nombreux retards pour l’arrivée à l’école
le matin, elle rappelle que la barrière est fermée à 8h45 quand les enfants se
rangent par classe. Les élèves en retard doivent alors se présenter à la porte du
hall et les parents doivent attendre pour s’assurer qu’ils pénètrent dans l’école.

Les Mairies, le SIVOS :
• M LEMAIRE remercie les différents partenaires pour leur implication dans
l’organisation ou l’animation du Téléthon.
• M LEMAIRE demande également si une participation à une chorale sur le thème
des comptines et des fables intéresserait les plus grands. Cette demande
provenant de M LECACHEUR, directeur des chœurs André CAPLET du HAVRE. Les
enseignants de st-Gilles répondent que la proposition les intéresse et prennent
note de ce projet.
• Mme VENDRAND va offrir aux écoles des lots de jeux de société, par
l’intermédiaire de l’association SOMMER.
Le délégué départemental de l’éducation national :
• M PRINGARD propose une correspondance avec
d’OTTAWA.

une

école

francophone

Les parents élus :
• M Lefebvre informe que les parents élus reconduiront l’opération « vente de
gâteaux » lors de la fête de fin d’année et la soirée en mai où les enfants pourront
ré intervenir.
• Il indique aussi qu’ils renouvelleront aussi la tombola des chocolats de Pâques.
Fin de la séance 20h15

