Compte-rendu du conseil d'école du Mardi 13 mars 2018
Étaient présents :
Mme Castel (directrice et enseignante CE2/CM1/CM2)
Mme Richer (enseignante PS/MS/GS)
Mme Deneuve (enseignante CP/CE1/CE2)
Mme Delamare (ATSEM)
Mme Guérin (ATSEM)
Mr Lericque, adjoint de Trouville-la-Haule
Mme Leblond, secrétaire de mairie de Trouville-la-Haule
Mr Tardif, maire de Tocqueville
Mr Foliot, Adjoint d’Aizier
Mr Germond (DDEN)
Mme Gilain (représentant de parents d'élèves – titulaire)
Mme Tesson (représentant de parents d'élèves – titulaire)
Mme Mangote (représentant de parents d'élèves – suppléant)
Mr Blondel (représentant de parents d'élèves – suppléant)
Mme Lefrançois (représentant de parents d'élèves – suppléant)
Etaient excusés :
Mr Mortreuil (IEN), Mme Kerscaven (bibliothécaire de Trouville-la-Haule, Mr Gatinet (maire d‘Aizier), Mme
Desmarais (maire de Trouville-la-Haule)
I. Fonctionnement de l’école
1. Prévision des effectifs pour la rentrée 2018/2019
Pour la prochaine rentrée scolaire, l’école devrait accueillir :
12 PS
14 ou 15 MS
8 GS

7 CP
12 ou 13 CE1
6 CE2

10 CM1
11 CM2

L’école bénéficiera d’une ouverture de classe : il y aura donc 4 classes dès septembre 2018.
L’équipe enseignante actuelle accueillera donc un(e) nouvel(le) enseignant(e).
2. Inscriptions 2017/2018 : dates et modalités
Le début des inscriptions se fera dès le Vendredi 23 mars, de 16h15 à 17h30. Une autre permanence sera
assurée le Vendredi 30 Mars 2018, de 8h30 à 15h.
Les inscriptions seront bien évidemment possibles en dehors de ces horaires en prenant rendez-vous auprès de
la directrice.
3. Règlement intérieur : fréquentation scolaire et hygiène l’école
La directrice rappelle les horaires d’ouverture et de fermeture de la grille le matin, car des retards fréquents ont
été constatés. Le plan Vigipirate est toujours en vigueur.
De plus, un rappel sur l’obligation scolaire a également été fait : plusieurs enfants sont absents en période
scolaire et le motif est celui de vacances personnelles.

4. Décloisonnement pour les élèves de CE2
Tous les lundis, mardis et jeudis matin, les élèves de CE2 de la classe de Mme Deneuve sont accueillis dans la
classe de CE2/CM1/CM2 de Mme Castel. Cela permet à tous les élèves de CE2 de travailler ensemble le
français et les mathématiques. Ce dispositif permet également à Mme Deneuve de se consacrer pleinement au
cours double du CP/CE1.
5. Accueil des futurs PS
Cette année, l’accueil se fera en deux temps :
 Mme Richer organise une rencontre avec les futurs parents et les futurs élèves de PS le Samedi 26 Mai
2018. Les parents seront invités à entrer en classe pour échanger avec l’enseignante. Cette rencontre
permettra de rassurer les parents et les élèves.
 Les futurs PS seront accueillis la dernière semaine de juin, par groupe de 3, pendant une matinée
complète.
6. Scolarité des CM2 : stage de remise à niveau et visite du collège
Deux stages de remise à niveau vont être proposés aux élèves de CM1 et de CM2 la première semaine de juillet
et la dernière semaine d’août.
Les élèves de CM2 vont visiter le collège de Manneville-sur Risle le Vendredi 18 mai. Ils pourront emprunter le
transport scolaire et ils déjeuneront sur place.

7. Liaison inter-cycles
Une journée inter-cycle sera organisée le Vendredi 18 mai 2018 : tous les élèves seront accueillis dans le niveau
de classe supérieure. Cette expérience a été menée l’an dernier et elle avait été très bien perçue par les enfants
et les parents.

II. Pédagogie
1. Le projet d’école 2015/2018
L’équipe enseignante poursuit son travail sur le projet d’école 2015/2018.
Les axes restent les mêmes et les supports conviennent à tous (enseignants et élèves).
Concernant l’axe « Relation parents/école », les enseignantes remarquent que plusieurs parents consultent le
blog de l’école mais peu d’entre eux laissent une trace de leur passage (un commentaire par exemple).
2. Avancement des différents projets des classes
 Le thème du projet de la classe de PS/MS/GS est : La nuit
A ce projet va s’ajouter les suivants :
- la finale du rallye Eure en Maths pour les GS le mardi 13 mars 2018
- « La star de la semaine » : un enfant repart avec les mascottes de la classe le week-end (Nelly et César)
- la correspondance scolaire avec la classe PS/MS de l’école d’Epreville-en-Roumois. Une rencontre est prévue
en juin.
- des sorties à la bibliothèque communale
- les sacs à albums : les enfants emportent à tour de rôle un sac contenant un album lu en classe
- le « 100ème jour d’école » : cette année, le vendredi 6 avril, il s’agira d’une journée déguisée. Il faudra être
habillé en personne de 100 ans. Un petit déjeuner sera pris avec les parents dans la classe et les collections de
100 seront présentées.
- le projet théâtre : une histoire qui a pour thème de la différence, sera racontée par les enfants. Les costumes et
les décors seront réalisés sur le temps des APC.
- la participation à la cérémonie du 8 mai

 Le thème du projet de la classe de CP/CE1/CE2 est : les personnages de la commedia dell’arte
A ce projet va s’ajouter les suivants :
- la finale du rallye Eure en Maths pour la classe entière le mardi 13 mars 2018
- des sorties à la bibliothèque communale
- la correspondance avec la classe de CP/CE1 de Bourneville : les élèves se rencontreront la dernière semaine
de juin.
- le projet théâtre : un travail sur les personnages de la commedia dell’arte est mené (Arlequin, Polichinelle,
etc.). Les élèves vont créer des saynètes.
- la participation à la cérémonie du 8 mai
 Le thème du projet de la classe de CE2/CM1/CM2 est : Sport et santé
A ce projet va s’ajouter les suivants :
- la finale du rallye Eure en Maths pour la classe entière le mardi 13 mars 2018
- des sorties à la bibliothèque communale
- la participation à la cérémonie du 8 mai
- la pratique du vélo
- le projet théâtre : jeux d’improvisation et création de saynètes par les élèves.
3. Animations et sorties scolaires
Concernant l’école au complet :
- Le 30/03/18, le carnaval et la chasse aux œufs
- Le 23/04/18, le cross de l’école
- Le 01/06/18, représentation théâtrale
- Le 29/06/18, le spectacle de l’école suivi de la remise des prix scolaires et de la kermesse
III. Sécurité
1. Exercice incendie
Un nouvel exercice incendie a été réalisé le 22 février 2018. L’évacuation s’est réalisée en 1 minute et 37
secondes. Les élèves ont évacué les lieux dans le calme et en rang. Aucun élève n’a paniqué.
Le prochain exercice incendie aura lieu pendant la sieste des PS.
2. PPMS
L’école a participé à un premier exercice PPMS le 13/10/17.
Le scénario choisi pour cet exercice fut le suivant : le confinement suite à la présence de terroristes aux abords
de l’école.
3. DUER
La lecture de ce document a été faite. Des travaux seront menés par la municipalité d’ici la prochaine rentrée
scolaire pour tenter de résoudre les problèmes soulevés.
Concernant les multiprises présentes dans l’école, un électricien va passer dans l’école le mercredi 14 mars
2018.
IV.Questions des parents
Questions adressées à l’équipe enseignante :
 Sortie de fin d’année pour les classes de PS/MS/GS et de CP/CE1/CE2 : les classes se rendront à l’Eclat
de Pont-Audemer pour visiter le théâtre. La venue d’un spectacle de marionnettes est prévue.
 Les poux : Il n’y a pas d’évolution malheureusement,
 Les formations aux premiers secours et à l’utilisation des extincteurs demandées par le coprs

enseignants sont-elles planifiées ? : Malheureusement, aucune de ces formations ne sont à l’heure
actuelle programmées.
 L’école a-t-elle obtenue la confirmation officielle d’une ouverture de classe pour la rentrée scolaire
2018/2019 ? : oui
Questions adressées à la municipalité :
 Un exercice incendie a-t-il eu lieu en janvier pendant le temps de la cantine ? : Non, mais un exercice
sera effectué prochainement
 Quand l’aire de jeux sera-t-elle installée ? : Une demande de subvention a été faite, la municipalité
espère une installation pour la prochaine année scolaire.
 Le portillon doit-il rester fermé lors du temps périscolaire ? : Oui, le plan Vigipirate est toujours activé.
 Qu’en est-il des points de sécurité abordé lors de la visite d’école ? : un détecteur de fumée a été installé
dans le bureau des enseignants – une clé de secours a été donnée pour l’ouverture des portes de toilettes
– l’installation de la devise et du drapeau français est prévue dans les prochains jours – un électricien va
passer contrôler l’usage des multiprises dans l’école

Remerciements :
L’équipe enseignante tient à remercier :
- la municipalité et les employés communaux pour les travaux effectués dans l’école
- 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 Mardi 03 juillet 2018 à 17h30.

