
Procès verbal du conseil d'école du Mardi 05 mars 2019 
 

Étaient présents :  
Mme Castel  (directrice et enseignante GS/CE2) 

Mme Deneuve (enseignante CP/CE1) 

Mme Delamare (ATSEM) 

 

Mme Desmarais, maire de Trouville-la-Haule 

Mme Laisney, commission école de la mairie de Trouville-la-Haule 

Mr Tardif, maire de Tocqueville 

Mr Foliot, Adjoint d’Aizier 

 

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

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

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

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

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

 

Etaient excusés : 

Mr Mortreuil (IEN), Mme Kerscaven (bibliothécaire de Trouville-la-Haule, Mr Gatinet (maire d‘Aizier), Mmes 

Sannier et Falaise (enseignantes CM1/CM2), Mme Richer (enseignante PS/MS), Mme Rillet (adjoint de 

Trouville-la-Haule), Mme Aoustin (parent d’élève élu), Mme Hauguel (parent d’élève élu) 

 

I.  Fonctionnement de l’école 

 

1. Prévision des effectifs pour la rentrée 2019/2020 

 

Pour la prochaine rentrée scolaire, l’école devrait accueillir : 

 

14 PS              9 CP   4 CM1 

12 MS              9 CE1              9 CM2 

14 GS            11 CE2 

 

Il devrait dont  avoir 82 enfants à la rentrée de septembre 2019. 

 

2. Inscriptions 2019/2020 : dates et modalités 

 

Le début des inscriptions se fera dès le Jeudi 14 Mars 2019, de 16h15 à 17h30. Une autre permanence sera 

assurée le Vendredi 15 Mars 2018, de 16h15 à 17h30 et le Mardi 19 Mars, de 8h30 à 12h00. 

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 l’obligation scolaire : plusieurs enfants sont absents en période scolaire et le motif est 

celui de vacances personnelles. 

 

Dès septembre 2019, l’obligation d’instruction sera abaissée de 6 ans à 3 ans : l’inscription des enfants ayant 3 

ans au cours de l’année 2019 est donc obligatoire pour la future année scolaire. 

 

4. Accueil des futurs PS 

 

Cette année, l’accueil se fera en un temps : 

 Mme Richer organise une rencontre avec les futurs parents et les futurs élèves de PS le Samedi 18 Mai 

2019. Les parents seront invités à entrer en classe pour échanger avec l’enseignante. Cette rencontre 



permettra de rassurer les parents et les élèves. 

Cette date pourra être modifiée si les inscriptions des futurs PS ne sont pas terminées. 

 

5. Scolarité des CM2 : stage de remise à niveau et visite du collège 

 

Un stage de remise à niveau voa être proposé aux élèves de CM1 et de CM2, la première semaine d’avril. 

Les élèves de CM2 iront visiter le collège de Manneville-sur Risle le Jeudi 23 mai 2019. Ils pourront emprunter 

le transport scolaire et ils déjeuneront sur place. 

 

 

6. Liaison inter-cycles 

 

Une journée inter-cycle sera organisée le Jeudi 23 mai 2019 : tous les élèves seront accueillis dans le niveau de 

classe supérieure. Cette expérience a été menée plusieurs années auparavant et elle avait été très bien perçue par 

les enfants et les parents. 

 

 

II. Pédagogie 
 

1. Avancement des différents projets des classes 

 

 Le thème du projet de la classe de PS/MS est : Le tour du monde en 36 semaines. 
A ce projet va s’ajouter les suivants : 

- « 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. Les deux classes se sont 

rencontrées lors du spectacle de Noël offert aux enfants de l’école. Ils ont ensuite pique-niqué ensemble et ils 

ont fabriqué des boules de graisse l’après-midi. 

- des sorties à la bibliothèque communale 

- le « 100
ème

 jour d’école » : cette année ce sera le vendredi 5 avril. Un petit déjeuner sera pris avec les parents 

dans la classe et les collections de 100 seront présentées. 

- la participation à la cérémonie du 8 mai 

 

 Le thème du projet de la classe de GS/CE2 est : Le tour du monde en 36 semaines. 
A ce projet va s’ajouter les suivants : 

- la finale du rallye Eure en Maths pour la classe entière 

- des sorties à la bibliothèque communale  

- la participation à la cérémonie du 8 mai 

- la pratique du vélo au cours du mois de juin (projet mené en parallèle avec la classe de CM1/CM2) 

- le Printemps des poètes 

- le 100
ème

 jour d’école le vendredi 5 avril 

- les élevages de la classe (les vers de terre puis les poissons) 

 

 

 Le thème du projet de la classe de CP/CE1 est : Le tour du monde en 36 semaines. 
A ce projet va s’ajouter les suivants : 

- le projet « oiseaux » 

- la finale du rallye Eure en Maths pour la classe entière 

- des sorties à la bibliothèque communale 

- la correspondance avec la classe de CP/CE1 de Bourneville : les élèves se rencontreront prochainement. 

- la participation à la cérémonie du 8 mai 

- le Printemps des poètes 

 

 

 Le thème du projet de la classe de CM1/CM2 est : Le tour du monde en 36 semaines. 

A ce projet va s’ajouter les suivants : 

- la finale du rallye Eure en Maths pour la classe entière 



- des sorties à la bibliothèque communale  

- la participation à la cérémonie du 8 mai 

- la pratique du vélo au cours du mois de juin (projet mené en parallèle avec la classe de GS/CE2) 

 

2. Animations et sorties scolaires 

 

Concernant l’école au complet : 

- Le 01/04/2019, le cross de l’école 

- Le 04/04/2019, le carnaval 

- Le 23/04/2019, une chasse aux œufs 

- Le 21/06/2019, le spectacle de l’école suivi de la remise des prix scolaires et de la kermesse 

 

3. APC et évaluations nationales de CP 

 

La passation des évaluations de CP a été effectuée pour Mme Castel car Mme Deneuve était en congé maladie. 

A son retour, Mme Deneuve a rencontré les parents de CP pour faire un bilan avec eux. 

 

En APC, un travail sur la langue (orale et écrite) est toujours mené avec les élèves bénéficiant de ce dispositif.  

 

III.  Sécurité 

 

1. Exercice incendie 

 

Un nouvel exercice incendie sera prochainement réalisé : les enseignantes ne seront pas averties. 

 

2. PPMS 

 

L’école a participé à un deuxième exercice PPMS le 11/12/2018. 

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 très prochainement. 

 

IV. Bilan de la coopérative 

 

Actuellement, le solde du compte est de : 3 461,31 €. 

 

V. Questions des parents 
 

Questions adressées à la municipalité : 

 Le panneau d’affichage est-il réparé ? : Non, pas encore, la municipalité envisage de changer son 

emplacement ou de le grillager afin de stopper les dégradations à répétition. 

 Est-il possible d’avoir un retour sur le premier exercice incendie effectué sur le temps de cantine (fin 
novembre 2018) ? Un prochain exercice est-il planifié ? : L’exercice a eu lieu au cours du deuxième 

service. Tout s’est bien passé, il y a eu un bon retour de la part des enfants. Un nouvel exercice aura lieu 

au cours du premier service (maternelle). 

 Est-il envisageable d’équiper l’école d’un système d’alarme incendie clairement audible ? : Oui, une 
ligne est prévue au budget. 

 Une solution de financement du transport pour le maintien des séances de piscine de l’année prochaine 

a-t-elle été trouvée ?  : Oui, le financement des transports et des entrées piscine seront possibles. 

 La possibilité d’installation d’un local à vélo pour l’école a-t-elle été évaluée ? : Oui, l’installation est en 
cours d’étude. 



 La possibilité d’investissement de quelques jeux de kermesse a-t-elle été évaluée suite à la transmission 
de propositions validées par les enseignantes ? : Oui, les parents d’élèves élus peuvent venir chercher un 

bon en mairie. 

 La sonnette du périscolaire a-t-elle été changée ? : Oui. 

 Qu’en-est-il du tri du foyer ? La revente de certains objets au profit de la coopérative est-elle toujours 

envisageable ? : Le tri du foyer n’est pas terminé. La revente sera envisageable après validation de la 

municipalité. 

 Qu’en est-il des frais de cantine pour les élèves lorsqu’un(e) enseignant(e) est absente ? : Le repas est 
facturé. S l’absence est longue et le remplacement impossible, les parents doivent annuler les repas s’ils 

décident de garder les enfants chez eux. 

 

Questions adressées à l’équipe enseignante : 

 Les difficultés d’organisation avec la chorale de Trouville-la-Haule sont-elles résolues ? : Oui. 

 Mme Falaise sera-t-elle de retour après les vacances d’Avril ? : Oui. 

 Avez-vous une vision de l’équipe enseignante pour l’année scolaire à venir ? : Malheureusement non. 
Mme Castel ne sera plus là car elle a obtenu sa mutation en Seine Maritime : il y aura donc un(e) 

nouveau/nouvelle directeur/directrice à la rentée de septembre 2019. Mmes Falaise et Sannier quitteront 

l’école également. Mme Richer sera en congé maternité et sera remplacée jusqu’à mi-novembre. Mme 

Deneuve restera en poste. 

 

 

Remerciements : 

 

L’équipe enseignante tient à remercier : 

- la municipalité pour la formation « extincteurs » offerte aux enseignantes de l’école 

- les secrétaires de mairie (Mmes Leblond et Blondel) pour leur gentillesse et leur efficacité 

- 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 

- Mr Boudin pour la réalisation d’un nichoir pour la classe de CP/CE1 

Les parents d’élèves élus souhaitent remercier l’école et les municipalités pour leur soutien lors des actions 

réalisées en faveur de la coopérative scolaire. Un grand merci au Père-Noël pour sa présence lors des photos de 

Noël : cette action a rencontré un franc succès. 

 

Le prochain conseil d’école est prévu le Jeudi 27 Juin 2019 à 17h30. 


