
 
 
 
 
 
 

 
 

Compte rendu du conseil d’école du 23 novembre 2021 
 
 

Ecole : Mme DUPONT (Directrice et CE1 A), M. CHAR (CP), Mme BLANJOIE (CM2), Mme 
RAVAILLE (CE2 A), Mme BOUGRAT (CE2 B), Mme GISCARD D’ESTAING (CE1 B), Mme SAPIN 
(CP/CM1/CM2), M. SAMOULIER(CM1) 
 
Mairie : Mme FOMMARTY (Maire-adjointe), Mme MARQUIS (responsable des affaires 
scolaires), 
 
APELGC : Mme DOGNIN, Mme RATEAU, Mme GARRIAUX, M. TARDY, Mme CHASSIER, M. 
BOITTIAUX 
 

  
 
1 - Règlement intérieur 
Aucune modification n’a été faite  
Vote du règlement intérieur 
Il a été adopté à l’unanimité 
 
2- Elections des représentant des parents d’élèves 

Cette année uniquement le vote par correspondance était possible. Il y a eu 51,72 % de taux 
de participation cette année contre 51.09 % l’année dernière et 48.09 % il y a 2 ans. C’est 
donc stable.  

Il a donc été décidé de conserver uniquement le vote par correspondance l’année prochaine.  

Les prochains conseils d’école auront lieu le 5 avril 2022 à 18h15 et le 28 juin 2022 à 18h15 

3 – La vie à l’école 
 
Effectifs/structure/prévisions 2022 
Il y a 199 élèves répartis dans 8 classes cette année :  
1 CP à 25 
2 CE1 à 24 et 25 
2 CE2 à 26  
1 CM1 à 24 
1 CM2 à 30 
1 CP/CM1/CM2 à 19 
 
Prévision : 51 CP seraient attendus. Il y aura 36 départs (CM2). On devrait maintenir l’école à 
8 classes (avec environ 214 élèves). 
 
 



Personnel enseignant 
 
Rased : l’école ne bénéficie que d’une psychologue scolaire, Mme Guillou, qui est présente 
tous les jeudis après-midi à l’école. 

 
AESH : il y a 7 personnes qui encadrent 9 enfants 
 
PAI : 12 enfants dont 3 avec panier repas 
 
Projet d’école 2021-2024 envoyé en juin dernier à l’éducation nationale : 

- Climat scolaire : délégué de classe, groupe de paroles… 
- Travail collaboratif : collaboration et mutualisation (Maternelle vers le CP et CM2 

vers le collège) 
- Travail réflexif : entrée en littérature, apprentissage en mathématiques, élèves en 

difficulté (déjà existant au sein de l’école) 
 
 
Les travaux : reprise de peinture dans les classes 1,3 6 et 7 et pose d’une plaque acovyn dans 
la salle du 2ème étage (protection du mur contre les tâches et l’eau), changement de vannes 
des chaudières et mise en conformité de l’ascenseur. 
Mme Giscard d’Estaing a précisé que la peinture n’était pas terminée dans la classe 6 (il y a 
encore des infiltrations d’eau). 
 
 
Les exercices  

• PPMS : alerte attentat a eu lieu le jeudi 25 novembre à 9h (se cacher, pas de bruit, 
fermer à clé, tirer les rideaux) 

• Incendie : a eu lieu le 21 septembre à 9h30, l’évacuation s’est bien déroulée en 2min10 
 
Classe mobile numérique 
- Il y a 15 Tablettes avec chariot mobile qui sont pour le moment dans la classe de Mme Sapin 
et qui vont ensuite être utilisées par les élèves de CM1 de M. Samoulier.  
- Un Vidéoprojecteur interactif est dans la classe de Mme Blanjoie 
- Il y a un ENI (Ecran Numérique Unique) cad un grand Ecran Maxi tablette  
Il est installé en classe de CE1B (Mme Giscard d'Estaing).  
 
Il y a toujours un problème internet dans la salle informatique malgré l’intervention d’un 
technicien. 
Les enseignants seraient intéressés par le vidéoprojecteur. L’ENI est un matériel difficile à 
maîtriser (manque de formation du personnel enseignant) et à déplacer (matériel 
extrêmement lourd et encombrant). La mairie va réfléchir sur la possibilité d’équiper plus de 
classes.  
 
Les activités 
Classes transplantées à Houlgate pour les CM1 et CP/CM1/CM2 du 28 mars au 1er avril 2022.  
Une réunion d’information aura lieu prochainement. 
Il y a également les 2 classes de CE1 qui partent du 30 mai au 3 juin.  
 
 
 



Piscine  
Les CM1 et CM2 ont déjà piscine depuis la rentrée jusqu’au 17 décembre21 
Les autres classes auront piscine à la rentrée 
 
Escrime 
Les classes de CP, triple niveau et CE1 ont des séances d’escrime (5) d’une durée de 40 minutes 
du 8 novembre au 17 décembre 21 
 
Patinoire : les 6 et 7 janvier 2022 
Besoin de parents pour accompagner les enfants (patinoire située place du Marché) 
 
Musique 
Intervention d’Aurélie le jeudi pour toutes les classes  
Pour les classes de Mme Dupont et de Mme Ravaille intervention de Victor le vendredi 
 
Spectacle de « fin d’année » 

* le 29 mars 2022 pour toutes les classes (sauf les CM1 et CP/CM1/CM2) au Théâtre 
* le 19 avril 2022 pour les CM1 et CP/CM1/CM2 à la médiathèque 

 
Sorties :  
 
Cinécole :  
Mardi 9 novembre : CP, CE1 et CE2 « Le grand méchant loup » 
Lundi 13 décembre :  CE2, CM1 et CM2 « Croc Blanc » 
Vendredi 18 février : Cycle 2 « Babe le cochon » 
Mardi 22 mars : cycle 3 « La petite princesse » 
 
Association Lire et Faire Lire : 
Un bénévole vient le vendredi de 10h à 11h raconter des histoires aux élèves de CE1 A. 
 
Langue 
Il y a une initiation langue vivante italien pour les CM2 en trois groupes de 12 élèves de la 
Toussaint à Noël. 
Il y aura une initiation à l'Allemand au collège des Vallées en Mars (3 séances) pour les CM2. 
 
 
Déguisements 
 
Le vendredi 22 octobre, les enfants ont pu venir déguisés pour fêter « halloween » à l’école. 
 
Le vendredi 17 décembre, les enfants sont invités à se vêtir de rouge, vert les couleurs de noël. 
Un goûter sera proposé. Les parents seront invités à apporter quelque chose pour le goûter. 
 
 
Photo :  
Si tout va bien un photographe reviendra aux beaux jours pour prendre une photo de classe 
avec les enfants sans masque, dans la cour.  
 
 
 
 



Projets 
- Fresque 

Pour égayer la cour, il y a un projet de faire faire une fresque dans la cour. Un groupe de travail 
va être constitué pour savoir quel mur, quel thème, quel budget, quel artiste et comment 
associer les élèves à ce projet. 
 

- Serviettes en tissu 
Objectif : économiser plus de 30 000 serviettes en papier par an ! 
Les enfants doivent venir avec une serviette propre tous les lundis matin à mettre dans une 
petite pochette au nom de l’enfant. 

Elles seront ensuite mises dans un casier prévu à cet effet dans le réfectoire. 

Les enseignants rappelleront aux élèves de repartir avec leurs serviettes le vendredi afin de 
les laver.  

-> Des informations plus précises vous seront communiquées prochainement sur ce point là. 
 
 
Organisation des récréations : 
 
Il y a 2 temps de recréation de 20 minutes 
9h40 – 10h et 10h05 – 10h25  
14h40- 15h et 15h05 – 15h25 
1ere récré : CP, les 2 CE1 et CP/CM1/CM2 
2ème récré : les CE2 et CM1 et CM2 
 
Le lundi matin M. Samoulier (CM1) permute exceptionnellement avec la classe de Mme Sapin.  
 
Il n’est pas possible à ce jour, à cause du protocole sanitaire de permuter à d’autres moments 
ni pendant les récrés ni sur le temps périscolaire. Il ne doit y avoir aucun mélange d’enfants.  
Pendant la pause méridienne les enfants restent par classe et ne doivent pas se mélanger avec 
les autres classes. Pendant les récréations (temps scolaire) les enfants restent par groupe de 
niveau. 
 
 
 


