Compte-rendu du conseil d'école du Mardi 3 Juillet 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)
Mme Desmarais, maire de Trouville-la-Haule
Mme Rillet (1er adjoint de Trouville-la-Haule)
Mr Tardif, maire de Tocqueville
Mr Foliot (1er adjoint d’Aizier)
Mme Tesson (représentant de parents d'élèves)
Mme Loosdregt (représentant de parents d'élèves)
Mme Gilain (représentant de parents d'élèves)
Mme Mangote (représentant de parents d'élèves)
Mr Blondel (représentant de parents d'élèves)
Mr Germond (DDEN)
Etaient excusés :
Mr Mortreuil (IEN), Mme Davy (représentant de parents d'élèves), Mr Gatinet (Maire d’Aizier), Mme
Kerscaven (bibliothècaire de Trouville-la-Haule)
I. Fonctionnement de l’école
1. L’équipe enseignante pour l’année scolaire 2018/2019
Pour la prochaine rentrée scolaire, l’équipe enseignante actuelle reste la même.
Cependant, suite à l’ouverture de classe, un(e) enseignant(e) sera nommée à la rentrée de septembre 2018.
2. Prévisions d’effectifs et répartitions pour la rentrée 2018/2019
13 PS 17 MS 9 GS 9 CP

12 CE1

6 CE2

10 CM1 13 CM2

soit un total de 89 élèves.

Il y aura donc 4 classes de double niveau :
Mme Richer aura en charge la classe de PS/MS à 30 élèves, dont l’ATSEM sera Mme Delamare.
Mme Deneuve aura en charge la classe de CP/CE1 à 21 élèves.
Mme Castel aura en charge la classe de GS/CE2 à 15 élèves, sans ATSEM.
Un(e) enseignant(e) aura en charge la classe CM1/CM2 à 23 élèves.
Les futurs PS ont été accueillis par Mme Richer dans la classe de PS/MS/GS au cours du mois de juin.
L’accueil s’est très bien passé.
Un livret d’accueil, la liste des fournitures scolaires et des dossiers d’inscription (cantine, périscolaire) ont été
remis aux parents de ces enfants.

3. Règlement intérieur : fréquentation scolaire et hygiène
Comme stipulé dans le règlement intérieur de l’école (règlement approuvé au 1 er conseil d’école et distribué à
toutes les familles), « l’inscription à l’école primaire implique l’engagement d’assiduité lié à cette inscription,
pour la famille ».
Cependant, de nombreuses absences longues ont été constatées cette année encore (vacances).

La directrice rappelle que les enseignantes consignent les présences et les absences des élèves dans le cahier
d’appel quotidiennement et qu’en cas d’absences longues, sans motif légitime, la directrice a le devoir d’en
avertir l’Inspecteur de circonscription.
4. Bilan de la coopérative scolaire
L’école a débuté l’année scolaire avec 3 084,34€ sur le compte de l’OCCE.
Elle termine l’année avec 3 369,83 €.
En début d’année scolaire, la participation des familles s’élevait à 673€.
Le projet théâtre a coûté 2 183,50€.
Les frais de transports scolaires s’élèvent à 671 €.
Les actions menées conjointement par l’équipe enseignante et les parents d’élèves élus (marché de Noël, loto,
kermesse, etc.) ont apporté 2 905,68€.
Enfin, la subvention de la mairie s’élève à 2 000€.

II.Pédagogie
1. Bilan des différents projets des classes et des sorties scolaires
Le thème du projet de la classe de PS/MS/GS était : Le théâtre.
La représentation théâtrale des élèves a eu lieu le Vendredi 01/06/18.
Les élèves ont visité le théâtre L’éclat de Pont-Audemer et ils ont assisté à un spectacle de marionnettes
à l’école.
Enfin, ils ont fabriqué des marionnettes en classe.
A ce projet se sont ajoutés :
- le projet jardin (décoré avec les correspondants)
- le projet nuit avec un travail sur la peur, les astres, les cauchemars, les hiboux et les chouettes.
- la correspondance avec la classe de PS/MS de l’école d’Epreville en Roumois. Les élèves se sont
rencontrés deux fois (le 22/06 à Epreville en Roumois et le 05/06 à Trouville-la-Haule)
- le projet blog avec des nombreux commentaires des parents et un retour positif des différentes
générations.
- des sorties à la bibliothèque communale
Le thème du projet de la classe de GS/CP/CE1 était : Le théâtre.
La représentation théâtrale des élèves a eu lieu le Vendredi 01/06/18.
Les élèves ont visité le théâtre L’éclat de Pont-Audemer et ils ont assisté à un spectacle de marionnettes
à l’école.
A ce projet se sont s’ajoutés :
- des sorties à la bibliothèque communale
- la correspondance avec la classe de CP/CE1 de Bourneville. Une rencontre a eu lieu le 26/06/18, les
élèves ont pu se découvrir.
- le projet blog

Le thème du projet de la classe de CE2/CM1/CM2 était : Le théâtre.
La représentation théâtrale des élèves a eu lieu le Vendredi 01/06/18.
Les élèves ont assisté à une pièce de théâtre à L’éclat de Pont-Audemer. Il s’agissait d’un théâtre
d’ombres sur le conte d Petit Poucet.
En partenariat avec Clothilde, les élèves ont construit des théâtres d’ombres à partir du conte Les trois
petits cochons.
Enfin, la classe a pu rencontrer un marionnettiste venu présenter un spectacle aux deux autres classes de
l’école.
A ce projet se sont ajoutés :
- le projet vélo avec un travail sur la sécurité. Un module de maniabilité du vélo à été réalisé mais la
sortie vélo n’a pas pu se faire (il n’y avait pas suffisamment d’accompagnateurs à vélo).

- des sorties à la bibliothèque communale
- la participation à la cérémonie du 8 mai. Quelques élèves sont venus chanter « Le chant des partisans ».
- les sorties piscine qui se sont terminées fin décembre 2017
- les CM2 se sont rendus en car au collège de Manneville sur Risle le Vendredi 18 Mai 2018. Ils ont visité le
collège, ils ont déjeuné au réfectoire et ils ont passé un test de français et de mathématiques.
2. Animations et sorties scolaires
Concernant l’école au complet :
- Le 13/03/18, la finale du rallye « Eure en Maths »
- Le 30/03/18, le carnaval de l’école et une chasse au oeufs
- Le 23/04/18, le cross de l’école. Une coupe a été remise aux trois premiers de chaque course et une médaille a
été offerte aux autres coureurs.
- Le 08/05/18, la participation de l’école à la cérémonie du 8 mai à Tocqueville
- Le 01/06/18, la représentation théâtrale des 3 classes
- Le 29/06/18, la dernière chorale d’école suivie de la remise des prix scolaires et de la kermesse
3. Projet d’école 2015/2018 : bilan des actions menées
Concernant l’axe du climat scolaire, les élèves ont élaboré les règles de vie de classe et de l’école.
De nombreux échanges famille/enfant/enseignant ont également permis de maintenir un bon climat scolaire.
Concernant la fluidité des parcours, les outils de cycle élaborés en équipe (cahiers) ont été poursuivis.
Enfin, concernant les relations parents/école, elles sont bonnes.
La tenue du blog d’école a été poursuivie et les retours positifs encouragent l’équipe enseignante à renouveler
l’expérience l’année prochaine encore.
4. Projets pédagogiques pour l’année 2018/2019
Dès la rentrée de septembre 2018, les élèves du CP au CM2 iront à la piscine de Notre-Dame de Gravenchon.
L’activité piscine se fera sur un trimestre complet, le lundi après-midi, du 17/09 au 17/12 inclus.
L’école au complet s’inscrira de nouveau dans un projet fédérateur : Le tour du monde en 36 semaines.
L’Armada ayant lieu en juin 2019, il est possible qu’une sortie soit en lien avec cet évènement.
Pour la classe de PS/MS, la classe correspondra avec une classe d’Epreville en Roumois.
Pour la classe de CP/CE1, les élèves correspondront avec la classe de CP/CE1 de Bourneville.
Les élèves de CE2/CM1/CM2 participeront à une sortie vélo au cours de l’année 2018/2019. Cette sortie n’a
pas pu se faire cette année car il manquait un encadrant à vélo.

III. Sécurité
1. Exercice incendie
Un exercice incendie a été réalisé le lundi 15/06/2018, pendant le temps de sieste. L’évacuation s’est réalisée en
1 minute et 43 secondes. Les élèves ont évacué dans le calme et en rang.
Mr Germond, DDEN, rappelle l’obligation de formation à l’utilisation des extincteurs pour le personnel.

IV.Demande de matériel et de travaux
Il est demandé à la municipalité la possibilité de :
 Fournir des toner couleur afin de photocopier des documents en couleur pour les élèves (cartes de

géographie, photos pour les cahiers de vie des maternelles, etc.)
 Réparer les néons dans le couloir de l’école
 Envisager l’installation d’un local fermant à clé pour y stocker les vélos de maternelle de l’école
V.Questions des parents
 L’équipe enseignante va-t-elle être consultée pour l’installation des jeux d’école ? : Non, les jeux seront
installés en juillet 2018, mais ils seront installés de manière à en faciliter la surveillance.
 L’exercice incendie à la cantine a-t-il eu lieu ? : Non. Le lieutenant Besneux est intervenu auprès des
agents pour fixer les modalités de sorties des enfants en toute sécurité. Cet exercice aura très
probablement lieu au mois d’octobre.
 Le remplacement de Mme Guérin est-il prévu ? Non. Cette année était une année exceptionnelle avec un
souhait de la mairie de conserver les deux emplois. Suite au départ volontaire de Mme Guérin, il n’y
aura pas de recrutement.
 Le remplacement de la sonnette du périscolaire est-il prévu ? Oui.
VI.Remerciements
L’équipe enseignante tient à remercier :
- la municipalité de Trouville-la-Haule pour la dotation de la subvention pour la coopérative scolaire
- les trois municipalités pour leur présence tout au long de l’année aux diverses manifestations.
- les employés communaux et Mme Leblond, la secrétaire de la mairie de Trouville-la-Haule
- les parents d’élèves pour leur présence lors des différentes sorties scolaires
- Mme Gilain, parent d’élève élu qui quitte l’école et qui a grandement œuvrer en faveur des enfants durant de
nombreuses années
- Marina Guerin, ATSEM, pour tout ce qu’elle a apporté aux enfants et aux enseignantes durant ces nombreuses
années à l’école
- Mr et Mme Le Motheux pour la quête de mariage d’une valeur de 160,05€
- les parents d’élèves élus pour l’organisation de plusieurs actions en faveur de la coopérative scolaire
- Clothilde Kerscaven pour la qualité des interventions toute l’année.
- l’association « Tous à nos cartables » pour le travail accompli auprès des enfants de l’école
Les parents d’élèves élus s’associent à l’équipe enseignante pour remercier :
- la société Api pour le dont des saucisses pour la kermesse de l’école
- les associations (FCIC le Bel Air et le comité des fêtes)
- les parents et les personnes ayant participé à récolter ou donner des lots pour les diverses manifestations

La rentrée des classes est prévue le Lundi 3 septembre 2018 à 8h30.

