
Procès verbal du conseil d'école du Jeudi 08 Novembre 2018 
 

Étaient présents :  
Mme Richer (enseignante PS/MS) 

Mme Deneuve (enseignante CP/CE1) 

Mme Castel (enseignante et directrice GS/CE2) 

Mme Sannier (enseignante CM1/CM2) 

Mme Delamare (ATSEM PS/MS) 

 

Mme Desmarais, maire de Trouville La Haule 

Mme Rillet, adjoint de Trouville-la-Haule 

Mr Tardif, maire de Tocqueville 

Mr Gatinet, maire d’Aizier 

 

Mme Mangote (représentant de parents d'élèves – suppléant) 

Mme Lefrançois (représentant de parents d'élèves –  suppléant) 

Mr Blondel (représentant de parents d'élèves – titulaire) 

Mr Duval (représentant de parents d'élèves – titulaire) 

Mme Boudin (représentant de parents d'élèves – suppléant) 

Mme Hauguel (représentant de parents d'élèves – suppléant) 

Mme Laisney (représentant de parents d'élèves – suppléant) 

Mme Aoustin (représentant de parents d'élèves – suppléant) 

 

Etaient excusés : 

Mr Mortreuil (IEN), Mme Falaise (enseignante CM1/CM2) 

 

I.  Fonctionnement de l’école 

 

 

1. Equipe enseignante 2018/2019 

 

Mme Richer, enseignante de PS/MS et Mme Delamare ATSEM 

Mme Castel, directrice et enseignante de GS/CE2 

Mme Deneuve, enseignante de CP/CE1 

Mmes Falaise et Sannier, enseignante de CM1/CM2 

 

2. Effectifs de rentrée et répartition 

 

89 enfants sont actuellement scolarisés.  

 

13 PS / 17 MS soit 30 élèves pour la classe de PS/MS de Mme Richer. 

9 GS / 6 CE2 soit 15 élèves pour la classe de GS/CE2 de Mme Castel 

9 CP / 12 CE1 soit 21 élèves pour la classe de CP/CE1 de Mme Deneuve. 
9 CM1 / 14 CM2, soit 23 élèves pour la classe de CM1/CM2 de Mmes Falaise et Sannier 

 

Une prévision d’effectifs a été réalisée en octobre 2017 pour la rentrée scolaire 2019/2020 : 87 enfants 

devraient être scolarisés. 

 

3. Règlement intérieur 

 

Deux modifications ont été effectuées : 

- les horaires de récréation. 

- l’accueil des élèves de GS à 8h20 dans la cour de récréation et non plus en classe 

 

Le règlement a été validé par le conseil d’école et il a été signé. 



Ce règlement intérieur sera affiché dans l’école. Il a déjà été remis à chaque famille. 

 

4. Règlement intérieur de conseil d’école 

 

Le règlement intérieur de conseil d’école a été lu et approuvé par l’ensemble des membres présents. 

Il a été signé et il est conservé dans l’école. 

 

5. Elections des parents d’élèves 2018/2019 

 

Les élections ont eu lieu Vendredi 12 Octobre 2018. La participation s’élève à 41,35 %. 

 

Ont été élus titulaires : 

- Mme Mangote 

- Mr Blondel 

- Mme Lefrançois 

- Mr Duval 

 

Ont été élus suppléants : 

- Mme Laisney 

-Mme Boudin 

- Mme Hauguel 

- Mme Aoustin 

 

 

II. Pédagogie 

 

1. Projet d’école 

 

Le projet d’école 2015/2018 est poursuivi. 

Les axes retenus sont toujours les mêmes : le climat scolaire, la cohérence d’équipe, la fluidité des parcours et 

les relations parents/école. 

 

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 du lundi 17 

septembre jusqu'au lundi 17 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. 

 

- Le tour du monde en 36 semaines : toute l’année, les élèves de la PS au CM2 vont voyager à travers le 

monde. Chaque période scolaire correspond à un continent visité. L’année sera ponctuée de « journées à 

thème » en lien avec le continent travaillé. 

 

- Le Blog de l'école : Chaque enseignante alimente la page de sa classe pour présenter les projets et 

événements de la classe. Une partie école existe également afin de donner toutes les informations 

générales. 

 

- Rallye Maths : les élèves de la GS au CM2 ont été inscrits pour participer au Rallye Maths 

Départemental. Il s'agit de problèmes qui doivent être résolus par petits groupes. 

 

- Printemps des poètes : l'école participera au printemps des poètes qui aura lieu en mars 2019. Le thème 

sera celui la beauté. 

 

- Le centenaire de l’Armistice : l’école participera aux cérémonies du 10 et 11 novembre à Trouville-la-

Haule. 



 

- Bibliothèque : toutes les classes iront à la bibliothèque. 

La classe de CM1/CM2 commencera en janvier 2019. 

 

 Projets de la classe de PS/MS : 
La semaine du goût en octobre avec la découverte de fruits. 

Correspondance scolaire avec la classe MS de l’école d’Epreville-en-Roumois. 2 rencontres sont 

prévues dans l'année. 

 Le « 100
ème

 jour d’école » (le Vendredi 5 avril 2019) 

Le jardin : Poursuivre le projet jardin engagé l’an passé et fabriquer des boules de graines pour les      

oiseaux. Un arbre fruitier sera également planté : un pommier. 

 

 

 Projets de la classe de GS/CE2 : 
La semaine du goût avec la confection de recettes incontournables des pays visités (des croissants pour 

la France et une pizza pour l’Italie). 

            La participation au Rallye maths : un travail de groupe est mené pour chaque problème. 

            Le « 100
ème

 jour d’école » (le Vendredi 5 avril 2019). 

            Des élevages vont être menés dans la classe toute l’année scolaire : les élèves vont prochainement           

            travailler sur les vers de terre. 

            Un projet vélo sera mené en cours d’année avec la classe de CM1/CM2. 

            Projet piscine pour les CE2 jusqu’à la fin de l’année 2018. 

 

 Projets de la classe de CP/CE1 : 

La semaine du goût avec la confection de ravioles au chocolat, d’une tarte au fromage et d’une polenta. 

La participation au Rallye maths : un travail de groupe est mené pour chaque problème. 

Correspondance avec la classe de CP/CE1 de Bourneville. Une rencontre est prévue au cours de l’année. 

Un travail sur les oiseaux migrateurs (observation et étude des oiseaux telles que l’hirondelle). 

Projet piscine jusqu’à la fin de l’année 2018. 

 

 Projets de la classe de CM1/CM2 : 

Projet piscine jusqu’à la fin de l’année 2018. 

Projet géographie : avec le Tour du monde, travail déjà mené sur les pays européens, les pays frontaliers 

de la France. Prochainement un travail sera mené sur les aurores boréales. 

La participation au Rallye maths : un travail de groupe est mené pour chaque problème. 

Un projet vélo sera mené en cours d’année avec la classe de GS/CE2. 

 

 

3. APC et évaluations nationales de CP et CE1 

 

Cette année encore, des APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) sont proposées aux élèves qui 

rencontrent des difficultés d’apprentissage. 

L’accent sera mis sur la maîtrise de la langue ; tant à l’oral qu’à l’écrit 

 

Au cours de la deuxième quinzaine de septembre, les élèves de CP et de CE1 ont passé des évaluations 

en mathématiques et en français. 

Les résultats ont été transmis aux familles des enfants. 

Les élèves de CP passeront de nouveau des évaluations en février/mars 2019. 

 

4. Animations et sorties scolaires 
 

Concernant l’école au complet : 

- La rentrée en musique le lundi 3 septembre : café, thé et gâteaux offerts aux parents d’élèves 

- Le 19/10/18, le petit déjeuner anglais dans le cadre du projet « Tour du monde » 

- Le 08/11/18, venue de la photographe scolaire 

- Les 10/11/18 et 11/11/18, participation aux cérémonies du centenaire du 11/11 avec la peinture de drapeaux 



français et allemands ; la réalisation de colombes ; la création d’un abécédaire de la Grande Guerre. Le chant de 

La marseillaise sera chanté par les enfants de l’école. 

- Le 07/12/18 marché de Noël (16h30-18h30) 

- Le 18/12/18, la journée Pôles (thème du Tour du monde) 

- Le 20/12/18, spectacle de Noël offert aux élèves : SOS Terre par la compagnie « Debout les rêves » 

- Le 21/12/18, passage du Père-Noël dans les classes, distribution des livres de prix et goûter dans les classes 

offert par les parents d'élèves. 

- Le 21/12/18, chants de Noël de l’école pour les parents à 18h00 dans la salle communale de Trouville-la-

Haule. 

 

 

5. Situation de la coopérative scolaire 

 

Pour cette année scolaire, l’école dispose de 3 369, 83 €.  

 

III.  Sécurité 

 

1. Exercice incendie 

 

Un exercice incendie a été réalisé le 25 septembre 2018. L’évacuation s’est réalisée en 1 minute et 29 secondes. 

Les élèves ont évacué les lieux dans le calme et en rang.  

 

2. PPMS 

 

Deux PPMS sont à disposition dans l’école et ils ont été transmis à l’inspection ainsi qu’à la mairie de 

Trouville-la-Haule. 

Le PPMSRM (PPMS risques majeurs) concerne les catastrophes naturelles, les accidents chimiques, etc. 

Le PPMSAI (PPMS Attentat intrusion) concerne le risque d’attentat. 

 

L’école a participé au PPMS du Lundi 15/10/2018, 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 : tempête, vent et pluie. 

Les enfants ont préparé l’exercice avec leur enseignante. 

 

Un nouvel exercice sera réalisé avant le départ en vacances de Noël. Le scénario sera « Attentat-Intrusion ». 

 

3. DUER 

 

Prochainement, une révision de la page 17 du DUER sera menée. La lecture de ce document sera faite au cours 

du prochain conseil d’école. 

 

IV.Questions des parents 
 

 Sorties et voyages cette année : Le projet de l’école est le « Tour du monde en 36 semaines ». Les 

sorties, voyages et spectacles s’inscriront dans ce thème là. Une sortie scolaire en lien avec l’Armada 

2019 est souhaitée par l’équipe enseignante. 

 

 Piscine : L’activité piscine ne sera très certainement pas reconduite pour l’année scolaire 2019/2020 car 
la Communauté de communes Roumois Seine ne financera plus le transport. Ce sera une charge trop 

lourde pour la coopérative scolaire (plus de 2 000€). 

 

 Formation premiers secours: Les enseignantes sont formées aux premiers secours et demandent chaque 
année une réactualisation des connaissances. Cependant, le maniement des extincteurs n’est pas 

maîtrisé. 

 

 Participation des familles à la coopérative scolaire : Cette année, 63 enfants sur 89 ont participé à la 



coopérative scolaire. 

 

 Local vélo : L’installation d’un local vélo est demandée par l’équipe enseignante et est acceptée par la 
municipalité. L’équipe enseignante sera consultée pour le choix et l’installation de ce local. 

 

 Maniement des extincteurs et formation aux premiers secours : Le personnel de cantine et l’ATSEM 
suivront une formation au cours de l’année 2019. 

 

 Exercice incendie sur le temps de la cantine : La salle communale est équipée d’une alarme incendie. Un 

exercice est prévu le 14/12/2018, lors du 2
ème

 service de cantine. 

 

 La sonnette du périscolaire : Une sonnette va être de nouveau installée. 
 

 Le panneau d’affichage de l’école : Il est très endommagé et il devient impossible d’afficher les 
informations obligatoires dedans. Son remplacement et/ou sa réparation est formulée auprès de la 

municipalité. 

 

 Réunion des parents d’élèves élus : Actuellement, les parents élus n’ont plus de clé pour se réunir dans 
le foyer pédagogique. La municipalité accepte qu’ils s’y réunissent : dans ce cas il faudra à chaque fois 

venir chercher la clé à la mairie après avoir au préalable averti Mme Le Maire. 

 

 Jeux de kermesse : Une demande d’investissement dans des jeux de kermesse est formulée auprès de la 

municipalité.  

 

Remerciements : 

 

L’équipe enseignante tient à remercier : 

- la municipalité de Trouville-la-Haule pour la mise à disposition de la salle communale. 

- la secrétaire de mairie, Mme Leblond, pour sa gentillesse et son efficacité 

- 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. 

- Mr et Mmes Castes pour le don de mariage fait en faveur de la coopérative scolaire 

 

Le prochain conseil d’école est prévu le jeudi 28 février 2019 à 17h30. 


