Compte-rendu du conseil d'école du Mardi 07 Novembre 2017
Étaient présents :
Mme Richer (enseignante PS/MS/GS)
Mme Deneuve (enseignante CP/CE1/CE2)
Mme Bodilis (enseignante CE2/CM1/CM2)
Mme Delamare (ATSEM PS/MS/GS)
Mme Guérin (ATSEM PS/MS/GS)
Mme Desmarais, maire de Trouville La Haule
Mme Filatre, adjoint de Trouville-la-Haule
Mr Tardif, maire de Tocqueville
Mr Foliot, adjoint d’Aizier
Mme Tesson (représentant de parents d'élèves – suppléant)
Mme Gilain (représentant de parents d'élèves – suppléant)
Mr Blondel (représentant de parents d'élèves – titulaire)
Etaient excusés :
Mr Mortreuil (IEN), Mr Germond (DDEN), Mme Davy (représentant de parents d'élèves), Mme Lefrançois
(représentant de parents d'élèves)
I. Fonctionnement de l’école

1. Equipe enseignante 2017/2018
Mme Richer, enseignante de PS/MS/GS (directrice jusqu'en janvier), Mme Guérin et Mme Delamare ATSEM
Mme Deneuve, enseignante de CP/CE1/CE2
Mme Bodilis, enseignante de CE2/CM1/CM2 jusqu'en janvier, puis Mme Castel, directrice
2. Effectifs de rentrée et répartition
80 enfants sont actuellement scolarisés.
15 PS / 8 MS / 7 GS, soit 30 élèves pour la classe de PS/MS/GS de Mme Richer.
13 CP / 7 CE1/ 4 CE2 , soit 24 élèves pour la classe de CP/CE1/CE2 de Mme Deneuve.
7 CE2 / 11 CM1 / 8 CM2, soit 26 élèves pour la classe de CE2/CM1/CM2 de Mme Bodilis.
Une prévision d’effectifs a été réalisée pour la rentrée de septembre 2018 : 84 enfants devraient être scolarisés
ainsi que 85 élèves pour la rentrée 2019.
Compte-tenu de ces chiffres, Mme Richer propose d'envoyer un dossier pour une demande d'ouverture de classe
à l'inspection de l'éducation nationale.

3. Règlement intérieur
Plusieurs modifications ont été effectuées suite au passage de la semaine à 4 jours:
- les jours de classe de l’école
- les horaires de l'école et de la récréation.
- les jours d’APC
Le règlement a été validé par le conseil d’école et il a été signé par les enseignants, les trois municipalités et les
représentants de parents d’élèves.

Ce règlement intérieur sera affiché dans l’école. Il a déjà été remis à chaque famille.
4. Elections des parents d’élèves 2017/2018
Les élections ont eu lieu Vendredi 13 Octobre 2017. Le vote s’est principalement fait par correspondance. La
participation s’élève à 61,67 %.
Ont été élus titulaires :
- Mme Lefrançois
- Mme Davy
- Mr Blondel
Ont été élus suppléants :
- Mme Tesson
-Mme Gillain
- Mme Mangote

II. Pédagogie
1. Décloisonnement
Tous les lundis, mardis et jeudis , les 4 élèves de CE2 de la classe de Mme Deneuve vont dans la classe de Mme
Bodilis pour faire des mathématiques et du français avec les autres élèves de CE2, de 8h30 à 10h30.

2. Projets des classes
 Projets communs à l'école :
- Piscine : les élèves du CP au CM2 vont à la piscine de Notre Dame de Gravenchon. Ils ont commencé
le lundi 11 septembre et iront jusqu'au lundi 18 décembre. Les activités de natation font partie de
l'enseignement obligatoire, les élèves seront dispensés de la séance avec la présentation d'un certificat
médical.
Les maîtres nageurs ainsi que les enseignantes aident les élèves à surmonter leur peur avec
bienveillance.
- Théâtre : A partir de janvier, les élèves de la PS au CM2 feront du théâtre avec Mme Mouchel Hélène.
Elle interviendra en petits groupes une heure dans chaque classe. Le but de notre projet est de faire une
représentation devant les parents le vendredi 1er juin. Ce projet sera complété par des sorties : la classe
de CE2/CM1/CM2 ira au théâtre de Pont-Audemer le 4 avril afin de voir "Le Petit Poucet". Les 2 autres
classes, n'ayant pas été retenues, feront une sortie également pour visiter un théâtre. Nous sommes à la
recherche d'une sortie.
- Le Blog de l'école : cette année, nous avons changé de plate-forme qui nous semble plus attractive que
la dernière. Chaque enseignante l'alimente pour présenter les projets et événements de la classe. Une
partie école a été aussi créée afin de vous donner toutes les informations générales.
- Rallye Maths : les élèves de la GS au CM2 ont été inscrits pour participer au rallye Maths. Il s'agit de
problèmes que l'on nous envoie et qui doivent être résolus par petits groupes.
- Printemps des poètes : l'école participera au printemps des poètes qui aura lieu en mars 2018. Comme
l'année dernière, chaque classe travaillera sur une poésie puis fera une production avec les élèves.
- Bibliothèque : toutes les classes iront à la bibliothèque, la classe de PS/MS/GS commencera en
novembre et les autres classes iront en janvier, tous les lundis, toutes les 3 semaines.

- Défi sciences : participation selon les défis demandés, nous sommes en attente du thème et des dates
d'inscriptions.
 Le thème du projet de la classe de PS/MS/GS est : La nuit
Découverte de la nuit : alternance nuit/jour, métiers de la nuit, les animaux nocturnes, les peurs,
les cauchemars et les monstres, les astres.
Correspondance scolaire avec la classe MS/GS de l’école d’Epreville-en-Roumois. 2 rencontres
sont prévues dans l'année. Un travail sur l’art postal sera mené en classe.
Le « 100ème jour d’école » : travail de numération avec invitation des parents le matin pour
partager un moment convivial et déguisement en homme/ femme âgé de 100 ans.
 Le thème du projet de la classe de CP/CE1/CE2 est : la Commedia Del'Arte
Travail sur les personnages qui la caractérise : Arlequin, Pierrot, Colombine ...
Correspondance scolaire avec la classe de CP/CE1 de l'école de Bourneville
 Le projet de la classe de CE2/CM1/CM2 est : le journal jusqu’en décembre.
Création d'un journal et rédaction d'articles. La maîtresse souhaite publier le premier exemplaire
avant les vacances.
3. Animations
Concernant l’école au complet :
- Le 20/10/17, journée Halloween : déguisements, ateliers créatifs et goûter.
- Le 11/11/17, participation à la cérémonie du 11 novembre avec création de gerbes pour les déposer sur le
monument aux morts et chant de la Marseillaise.
- Le 13/11/17, venue du photographe
- Le 08/12/17 marché de Noël (16h30-19h00)
- Le 15/12/17, spectacle de Noël offert aux élèves : L'oiseau bleu par la troupe des 3 Chardons.
- Le 22/12/17, passage du Père-Noël dans les classes, distribution des livres de prix et goûter dans les classes
offert par les parents d'élèves.
- Le 22/12/16, chants de Noël de l’école pour les parents à 18h00 dans la salle des associations.

4. Situation de la coopérative scolaire
Pour cette année scolaire, l’école dispose de 3 053,62 €.
III. Sécurité
1. Exercice incendie
Un exercice incendie a été réalisé le15 septembre 2017 à 9h05. L’évacuation s’est réalisée en 1 minute et 35
secondes. Les élèves ont évacué les lieux dans le calme et en rang.
2. PPMS
L’école a participé au PPMS du vendredi 13/10/17, de 10h00 à 10h30.
Tout le monde (élèves et équipe enseignante) était confiné dans la classe de PS/MS/GS.
Le scénario choisi pour cet exercice fut le suivant : le confinement suite à la présence de terroristes aux abords
de l’école.
Les enfants ont préparé l’exercice avec leur enseignante. Le même scénario que l'année dernière a été choisi car
nous avions les mêmes élèves.

IV.Questions des parents
 Jeux de la cour : la mairie est en train de faire des devis, une demande de subvention va être demandée
prochainement .
 Point du DUER : concernant les différents points du document unique, Mme Richer propose de faire
une visite avec Madame le Maire, ainsi que des représentants de parents d'élèves et le DDEN pour
mettre à jour celui-ci suite aux travaux réalisés.
 Poux: le problème est récurrent dans l'école. Malgré la recherche de solutions, nous avons rien trouvé
pour les éradiquer de l'école. Mme Richer contactera la PMI pour voir si elle peut intervenir.
 Exercice incendie à la cantine : Un exercice incendie est prévu en janvier, il sera préparé prochainement
(le 10/11/17) en mairie.
 Manifestations pour l’année scolaire :












Vente de gâteaux un vendredi soir en novembre
Bourse vêtements, jouets + Marché d’automne +vente de gâteaux : Le dimanche 26 novembre 2017
Un stand parent d’élève au marché de noël : idée retenue photographie avec un père Noel et vente sur commande
des photos : Le vendredi 8 décembre 2017
Goûter de noël pour les enfants à l’école : vendredi 22 décembre 2017
Vente de galettes en janvier Distribution Le dimanche 14 janvier 2018 (11h30 à 12 h)
Loto des enfants dimanche 11 février 2018
Tombola de Pâques en février /mars 2018
Vente de fleurs / jardinières/fruits en avril/mai 2018
Vente de viennoiseries un vendredi soir en avril
Tenue de buvette sur la représentation théâtrale des enfants début juin
Kermesse avec les maitresses Vendredi 29 juin 2018

Remerciements :
L’équipe enseignante tient à remercier :
- la municipalité de Trouville-la-Haule pour la mise à disposition de la salle communale.
- la municipalité et les employés communaux pour les travaux effectués dans l’école.
- la municipalité d'Aizier pour son accueil lors de la cérémonie du 11/11.
- les parents d’élèves pour leur présence lors des sorties à la piscine.
- les parents d’élèves élus pour l’organisation de plusieurs actions en faveur de la coopérative scolaire.
Le prochain conseil d’école est prévu le 13 mars 2018 à 17h30.

