
Conseil d’école du Lundi 26 Juin 

18h15 – 20h15 
 

 

Représentants de la municipalité   

Anne Fommarty Adjointe aux affaires scolaires 
Jerôme Guérinneai Affaires scolaires 
 

Enseignants 

Mmes Valageas CPA, Beaudeau-Cazor CPB, Seigneuret CPC, Nguyen Tang CE1A, Rolland CE2B, 

Ranc CE2CM2, Selle ULIS, Noack CM1A, Bonaventure CM1B, Vuille CM1C, Belhadj CM2A, 

Soularue CM2B. 
Claire Ferrier directrice 
Excusées : Mmes Mougenel CE1B, Lesage CE1C, M Ponnelle CE2A 
 
Représentants des parents d’élèves :  

Mmes Rivet, Buquet-Faro, Cieza, Dounane, Mora – MM Frémeaux, Daddah, Penas : Parents 

APELGC 

Mmes Paulic, Chabot, Barré, Bochain,  MM Ybert, Camart, Jouanneau : Parents FCPE 

 
   

 

1. Structure de l’école à la rentrée 

 

A la date du conseil, les effectifs prévisionnels sont de 358 enfants avec la structure suivante, y 
compris élèves de l’Ulis  
- 3 classes de CP à 25/26/26 
- 2 classes de CE1 à 28 
- 1 CE1/CM1 avec 16 CE1 / 8 CM1 
- 3 classes de CE2 à 23/22/22 
- 2 classes CM1 à 29/30 
- 3 CM2 à 25/25/26 
 
La structure est susceptible d’être modifiée en fonction des radiations / arrivées pendant l’été 
 
 
76 CP, 71 CE1, 65 CE2, 62 CM1, 74 CM2 + Ulis (estimation 10 élèves) 
Soit un total de 358 élèves 
 
 

2. Travaux 

 

Sécurisation périphérique : 
- Les films occultant ont été posés début juin 
- Pose de clôture prévue, marché encore en cours, travaux programmés pour les congés d’octobre 

 



Pas de projet de travaux dans l’attente de la décision sur un éventuel agrandissement de l’école (vs 
construction d’une nouvelle école près du cimetière). La décision devrait être connue lors du 1er 
conseil de l’année 2017-2018 
Seuls sont prévus des achats de petits mobiliers et l’installation d’un panneau d’affichage. 
L’équipe enseignante souligne les besoins de rafraîchissement de certaines classes et les problèmes 
d’éclairage des couloirs. 
 
 

  

3. Bilan des animations et classes de découvertes.  

Animations sur le thème du conte :  

- Le carnaval a rencontré un grand succès 
- Les élèves ont apprécié les 3 soirées « contes » avec les lecteurs de la compagnie du lézard 
- L’implication de tous les enseignants et des enfants a permis l’organisation du spectacle de fin 

d’année (avec l’aides des animateurs pour la fabrication des décors et costumes) 

Autres animations :  

- Tous les enfants (sauf CP) ont assisté au spectacle de la Maitrise des Hauts de Seine 
- Guest a testé lors du dernier trimestre le dispositif Cinécole en partenariat avec la mairie. 4 

séances ont été proposées à la médiathèque, avec un intervenant présentant les films. Certains 
films sont en VO. (« le chien jaune de Mongolie » pour les cycles 2, « King Kong pour les 
cycle 3). Ce dispositif sera reconduit l’année prochaine à Guest et étendu aux autres écoles 
avec des films approuvés par l'Éducation National. M Ponnelle est le « correspondant cinéma 
pour Guest (3 séances) 

- Exposition sur le thème de l’espace 
- Festival du livre 

 

Classes de découvertes :  

- 3 séjours à Houlgate : 
o CPA/CE1A 
o CM2A/B avec des sorties en lien avec le programme d’histoire : Mémorial de Caen, 

Cimetière Américain, Cimetière Allemand. Séjours de 4 jours intéressants mais très dense 
o CE1B / CE1 Jerphanion 

NB : réserve sur l’accessibilité des enfants porteurs de handicap sur le site d’Houlgate 

- Saint-Hilaire de Riez 
o CM1A /B/C et Ulis : 3 séances de char à voile, découvertes des marais salants, pêche à 

pied, découverte des dunes. 
o Réserves sur le serveur téléphonique payant qui n’a pas bien fonctionné 
o Mme Selle remercie la mairie de permettre aux élèves de l’Ulis de participer à ces séjours 

très importants pour leur intégration   

 



4. Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

 

Les sorties lors des classes découverts ont été financées par des ventes de gâteaux 
Les comptes de la coopérative seront vérifiés par les associations de parents. 

  

 

5. Questions diverses  
  

Le bulletin scolaire numérique n'est toujours pas disponible sous forme numérique, et reste distribué 
sous format papier. 
Un document de cadrage a été transmis pour défini 

• 5 < : objectif non atteint 
• 5 - 10 : objectif partiellement atteint 
• 10 - 15 : objectif atteint 
• 15 - 20 : objectif dépassé 

 
Ce barème sera appliqué à la prochaine rentrée 

    
Les parents soulignent que les avis de passage sont donnés très tôt (avril) et certains enfants sont 
ensuite démotivés. Il s’agit d’une communication légale. Une réflexion va être menée sur le mode de 
transmission de l’information aux parents 
  
Pas de nouvel exercice PPMS sur le temps scolaire d'ici la fin de l'année.  
L’exercice PPMS « se sauver » sur le temps périscolaire est reporté car il nécessite beaucoup de 
préparation et de concertation. 
L’installation du système d’alarme avec sonneries différenciées, relié au centre de secours et centre 
de sécurité urbaine,  est prévue avant la fin 2017. 
    
 
 

 Recettes Dépenses 
2 Appels de dons 6400 €  
Photographe scolaire (indiv) 1700 €  
Soirée contes 280 €  
Opération Jeff de Bruges (proposée par l’APELGC) 185€  
Photographe scolaire (groupe) – en attente retour du 
prestataire  

  

   
Maquettes en carton  800 € 
Cotisation et assurances OCCE  680 € 
Ecrans – Postes CD   520 € 
Matériel de jardinage  200 € 
Sono  190 € 
Casques informatiques  195€ 
Budget de fonctionnement 11€/élève  3960 € 
Achat pour atelier du midi  400 € 
   

 8565 € 6945 € 



Offres de langues   à la prochaine rentrée, avec des professeurs du collège :  
- Espagnol et allemand pour les CM2,  
- Espagnol pour les CM1.  

(Anglais toujours dispensé par les enseignants) 
 
    
Les listes des classes seront affichées le vendredi 1er septembre soir pour éviter les attroupements 
devant la porte le jour de la rentrée 
 
Les listes de fournitures, communes par niveau vont être distribuées aux élèves, et seront également 
affichées et consultables sur le blog de l’école. 
  
Jeux autorisés / interdits dans la cour : L’école prévoit d’acheter des jeux de cour, qui seront les seuls 
autorisés. Les enfants auront également la possibilité de lire pendant les récréations (les parents seront 
sollicités pour des dons de livres) 
  

Rythmes scolaires : pas de changement à la rentrée 2017-2018 
- Le décret permettant le retour à la semaine de 4 jours est sorti tardivement 
- Un changement de rythme a un impact  

o sur les contrats avec les prestataires intervenant le vendredi après midi 
o sur l’organisation des parents (gestion des temps partiels, des gardes d’enfants) 
o sur la gestion des activités et des plannings  des associations sportives et culturelles 

Des concertations seront menées entre les différents intervenants (mairie, équipes enseignantes, 
équipe d’animation, parents) au cours de l’année 2017-2018  

A noter qu’il y a très peu de retour à ce jour sur le sondage relatif aux rythmes scolaires et modules. 
Le délai de réponse va être prolongé.  

 

Canicule : mesures prises lors des fortes chaleurs de la semaine passée  

- Enfants incités à boire très souvent et arrosés pendant les récréations 
- Interdiction des jeux avec fort effort physique 
- Activités dans les couloirs et préaux, plus frais 
- Ventilateurs dans les classes 

 

 


