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A n n é e  s c o l a i r e  2 0 2 1 /  2 0 2 2  
 

Conseil d’école du 9 novembre 2021 
 
 
 

Présents : 

. Représentant de la mairie : Mes Théfaine, Duval 

. Parents d’élèves élus au conseil d’école : Mes Cartier, Moisson, Joubin, Rouillard, Chancerel,  Lory ,Ferry, Garime,  

Vesque et Mrs Besnard. 

. Enseignants Huyghe Damien, Conill Christelle, Mazars Emma, Guidel Estelle,  Matuszak Hélène, Laroze Pauline, 

Rallo Christine, Seurin Stéphanie  

. Mr Michon président de l'APAE.  

Excusés :  Inspectrice de l’Education Nationale : Mme BELLANGER, M. Gautier parent d’élève 

 

Rappel de l’ordre du jour 

Installation du conseil d’école (résultats des élections, compétences du conseil d’école) 

Règlement intérieur 

Sécurité 

Répartitions 

Bilan financier de la coopérative scolaire 

Projets de l’année en lien avec le projet d'école 

   1 Installation du Conseil d'école 

 

a. Présentation des membres du Conseil d'école  

 Parents d'élèves, Inspectrice de l’Éducation Nationale, enseignants, élus de la commune. 

 

b. Résultats des élections du conseil d’école 

      Taux de participation 2020/2021 : 49,75 % 

 Taux de participation 2021/ 2022 : 63.78% 

      

185 inscrits et 118 votants dont 17 nuls. 

 



 Titulaires (6) Suppléants (4) 

PS-MS Mme Rouillard Mme Garime 

MS-GS Mme Lory M. Gautier 

CP Mme Chancerel Mme Moisson 

CE1-CE2 Mme Cartier M. Besnard 

CE2-CM1 Mme Joubin  

CM1-CM2 Mme Vesques  

 

Le vote s’est déroulé uniquement par correspondance. 

 

c. Les compétences du conseil d’école 

    Lecture des compétences du conseil par la directrice : 

 Adopte le projet d’école (2020-2024). 

 Vote le règlement intérieur de l’école. 

 Donne son avis sur toutes les questions concernant le fonctionnement de l’école (dont le projet 

d’organisation de la semaine scolaire, les activités périscolaires, la restauration scolaire, les actions pédagogiques 

et l’utilisation des moyens, le programme d’actions établi par le conseil école-collège afin de renforcer la continuité 

pédagogique (une liaison existe déjà avec les deux  collèges de rattachement  : visite du collège, échanges avec des 

élèves de 6ème et des professeurs…) , sur les actions menées contre toutes formes de violence et de discrimination, 

en particulier le harcèlement). 

 Donne son accord sur l’organisation d’activités pédagogiques complémentaires. (A.P.C.) 

 Est consulté par le maire sur l’utilisation des locaux en dehors des horaires d’ouverture de l’école. 

 

Rappel des modalités de vote : 

Qui a le droit de vote ? 

- Un seul parent par classe participe au vote, même si le titulaire et le suppléant sont tous les deux présents. 

- 2 élus de la commune 

-l'inspectrice de la circonscription si elle assiste au conseil d'école. 

-Les enseignants. 

-La directrice 

 

  



2 L'équipe enseignante 

 

1. TPS PS MS Me Rallo 

 

2. MS GS Me Laroze et Me 

Matuszak 

3. CP Mes Seurin et Matuszak 

 

4. CE1 CE2 Me Guidel 

 

5. CE2 CM1 Mes Conill et 

Mazars 

 

6. CM1 CM2 Mr Huyghe 

 

 7. Stéphanie Seurin Directrice  

 

3 AESH qui s'occupent de 7 élèves à besoins particuliers. (2 AESH à 24 h et 1 AESH à 1 h5) 

Une demande de service civique a été faite par l’école, à ce jour aucune candidature n’a été proposée. 

 

3 Règlement intérieur 

 

Le conseil d’école doit se prononcer sur le présent règlement intérieur pour l’année 2021/2022. 

 

Reprise des différents points : 

Mise en place d’une échelle des sanctions pour les classes élémentaires. 

 

 

Le Conseil d’École adopte le présent règlement intérieur : le règlement intérieur est adopté à l'unanimité. 

 

4 Effectifs  et répartition 

 

 TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Effectif total 

9/11/21 1 14 10 17 14 14 19 19 18 126 

 

 TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Effectif global classe 

Classe TPS/PS/MS 1 14 5       20 

Classe MS GS   5 17      22 

Classe CP     14     14 

Classe CE1 CE2      14 10   24 

Classe CE2/ CM1       9 13  22 

Classe CM1/CM2        6 18 22 

TOTAL 1 14 10 17 14 14 19 19 18 126 

 



Effectif total au 9/11/2021 :  126 élèves. 

Depuis la rentrée, il y a eu 3 radiations (2 enfants issus des gens du voyage et 1 CM1 pour problème d’organisation 

des parents par rapport aux horaires)  

3 TPS feront leur rentrée en janvier. 

Un parent élu demande s’il existe un risque de fermeture de classe pour l’an prochain. La directrice répond que cela 

dépend de l’évolution des effectifs. 

 

5 Bilan financier de la coopérative scolaire 

        Solde au 31 aout 2020 :  5406.20€ 

Solde au 31 aout 2021 :  5066.34€ 

Charges Produits 

Achats de produits pour 

cession (photos...) 

2490.50€ Vente de produits pour 

cession 

3564.00€ 

Charges des activités 

éducatives 

2525.79€ Produit des activités 

éducatives 

0€ 

Cotisations versées OCCE 351.10€ Subventions mairie 750€ 

Autres charges courantes  Participation des familles 1050€ 

Achats biens durables 

dépenses exceptionnelles 

366.47€ Recettes exceptionnelles 30€   

Total 5733.86€ Total 5394.00€ 

La personne mandataire de la coopérative scolaire de l’école est Mme Rallo.  

6  Les projets de l'année 

Axe 1 du projet d’école : Améliorer le déchiffrement, la fluidité et la compréhension de la lecture. 

- Atelier de fluence dans les classes et en groupe d’APC. 

- Accès à la bibliothèque municipale avec des échanges de livres. Les échanges n’ont pas été régu-

liers cette année compte tenu de la crise sanitaire. 

 

Axe 2 du projet d’école : Favoriser la continuité des apprentissages par liaison intra et inter-cycles. 

- Parcours culturel 

o Projet musique avec l’intervenante Frédérique Lamiré, chants, percussions corporelles et 

productions rythmiques pour les élémentaires. Avec pour projet de mettre en musique un 

conte écrit par les CM1 CM2 sur le thème du jardin. 



o Ecole et cinéma : dans le cadre du parcours éducatif et culturel cette année nous avons décidé de 

travailler autour du cinéma et donc les classe de CP au CM sont inscrites à école et cinéma. Cela va 

permettre aux élèves d'aller au cinéma 3 fois dans l'année (Sées), la première séance a eu lieu le 

lundi 8 novembre. Le thème de cette année est les enfants du monde. Remerciements à l’APAE pour 

le financement. 

o Cinéfilou pour les classes de maternelle 

 

- EPS : projet de labellisation Génération 2024.  

o Participation à des activités USEP avec découverte de certaines activités sportives. 

o Un cycle golf pour les cycles 2 et 3 avec pour les CM une journée de rencontre au golf 

d’Arçonnay. 

o Dans le cadre de la JNSS, vendredi 24 septembre, différents ateliers sportifs ont été 

proposés aux élèves. (escrime, cécifoot, course longue, danse, Rubik cube – Orientation   ) 

o Piscine : tous les mardis depuis la rentrée les classes CP et CE1 CE2 se rendent à la piscine Alencéa. 

Pour les classes de GS et CM2 les cycles piscine auront lieu au 3ème trimestre. 

 

- Programmation et construction d’outils communs au sein des cycles 2 et 3 sur la résolution pro-

blème avec mise en place de résolution de problèmes quotidiens et utilisation d’une démarche 

commune. 

 

- Lecture d’album faite par les CM1 CM2 aux CP et maternelles. 

 

Axe 3 du projet d’école : Utiliser le numérique au service des apprentissages. 

 

- ENIR  

Des projets autour des robots vont être mis en place dans les classes de cycle 1 et de cycle 2. 

Les maternelles vont découvrir les robots souris blue bot. 

Les CP vont travailler avec le robot matatalab.  

Les CE1 CE2 vont travailler avec le matatalab et le robot Thymio et le logiciel Scratch Jr. 

Les CM vont travailler avec les cartes micro bits, et poursuivre le travail sur les robots Thymio et 

le logiciel Scratch Jr. 

 

- Fablab à l’école, le projet est reconduit pour une année. Quelques projets ont déjà été démarrés 

depuis la rentrée : 

o Projet loto sonore en MS-GS avec la découpeuse laser et l’imprimante 3D 



o Projet d’hôtel à insectes, commande des CP aux CM 

 
7 Sécurité 

Exercice incendie : lundi 27 septembre 2021  temps d'évacuation 3min46. L'alarme a été déclenchée en 

premier dans le bâtiment des maternelles, puis dans la classe de CE2 CM1 puis dans la classe de CM1 CM2 

et pour finir dans la classe des CE1 CE2. 

Il faut se déplacer pour déclencher les alarmes dans chacun des bâtiments, et chaque alarme n'est 

audible que dans son bâtiment. Il ne semble pas possible d'installer une alarme commune. 

L’alarme de la classe des CE1 CE2 ne s’est pas déclenchée. Depuis la pile de l’interrupteur a été changée. 

Le registre de sécurité est en mairie. 

 

Plan Particulier de Mise en Sûreté : 

- un exercice « évacuation- risque d'intrusion » a été  réalisé le 1er octobre 2021. L'objectif de cet 

exercice est de permettre aux enfants de connaître la procédure à suivre en cas d'alerte , connaître 

l'itinéraire de fuite de sa classe. Alarme pas suffisamment audible. 

Quel aménagement pourrait être envisagé pour que la fuite des élèves soit facilitée (problème 

d’ouverture des cadenas) ? C’est difficile techniquement de concilier les exigences de sécurité du plan 

vigipirate et celles du PPMS « fuite ». 

Le signal a été déclenché par Mme Guidel.  

– Un exercice « confinement-risque majeur » sera programmé ultérieurement. 

Protocole sanitaire 

Présentation du protocole sanitaire mis en place sur l’école, depuis le 4 octobre nous sommes en niveau 1 

avec l’absence d’obligation du port du masque pour les élèves sur le temps de classe. 

8 APAE 

Présentation de l’APAE par son président Mr Michon. 

19 bénévoles 

Remerciements à la marie pour la mise à disposition de la salle et à l’équipe enseignante pour les projets 

conduits avec les élèves. 



Différentes actions sont prévues : Boum Halloween fin octobre, bourse aux jouets fin novembre, tombola 

début décembre, spectacle de Noël, carnaval, loto en avril, fête de fin d’année au mois de juin 

 

Questions diverses 

Que peut-il être envisagé pour améliorer la sécurité liée au stationnement devant l’école ? La possibilité 

de demander une intervention du commissariat sera remontée par les élues. Un rappel à la vigilance sera 

adressé aux familles par l’intermédiaire du cahier de liaison. 

Des aménagements aux abords de l’école sont-ils prévus car les intempéries rendent le chemin 

difficilement praticable ? Les élus répondent qu’une démarche est engagée pour des travaux dans des 

délais courts. 

D’autres travaux sont-ils envisagés ? Oui, une réhabilitation globale de l’école est envisagée, des 

architectes ont été consultés. 

Est-ce qu’il est possible de prévoir des pochettes de photos fratries ? A demander au photographe l’an 

prochain, les bons de commande sont déjà préparés pour cette année. 

 

9. Le calendrier des prochains Conseils d’École (sous réserve de changement) 

Mardi 8 février 2022 à 18h30 

Mardi 28 juin 2022 18h30 

        Clôture de la séance : 20h00 

 

Le secrétaire  Me Guidel       La directrice. Me Seurin 


