Compte rendu du 1er conseil d'école
de l'année scolaire 2018-2019
ayant eu lieu le jeudi 18 octobre à 18h00

Étaient présents :
Pour la mairie de MOULT Chicheboville :
Mme ARRUEGO, Mme LAURENT, M CASTEL
Représentants des parents d’élèves titulaires :
Mme SAINT MARTIN, Mme LEGOUPIL, Mme BERTRAND, Mme MAUVIEL, Mme GUITTIER
Représentants des parents d’élèves suppléants :
Mme GOULARD, Mme ROSATI, Mme MARTAGEX
Enseignants :
Mme BERTRAND, Mme RAULT, Mme FORGET, Mme HAMEL, Mme LARSONNEUR et Mme
MARIE.
Excusés :
Parents représentants : M. LEPREVOST et Mme BREANT
Inspecteur de L’Education Nationale : M PERROT
Présidente : Mme BERTRAND Emeline
Secrétaire : Mme MARIE Emilie

L'ordre du jour :

1) Présentation de l’équipe
2) Les effectifs
3) Etablissement du règlement intérieur de l’école
4) Les résultats des élections
5) Les projets de l'année
6) Les évaluations nationales
7) Les travaux faits et à prévoir
8) Le bilan de la coopérative
9) Les plans de sécurité
10) La cantine
1) Présentation de l’équipe :
Équipe des enseignants :
Gwenaëlle HAMEL : TPS-PS-MS

Hélène FORGET : PS-MS-GS

Emeline BERTRAND : CE1 CE2

Emilie MARIE : CM1 CM2

Julia LARSONNEUR : TPS-PS-MS les lundis et mardis et CE1-CE2 les jeudis
Equipe des ATSEMS :
TPS PS MS : Mélanie LE HEUDE (matin) et Sylvianne FILOCHE (après-midi)
PS MS GS : Barbara JONCOUR / GS CP : Sylvianne FILOCHE (matin)

Fabienne RAULT: GS-CP
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3) Règlement intérieur :
Lecture du règlement par la directrice. Changement au niveau des horaires et ajout d’une phrase sur la
poursuite de la scolarité des élèves scolarisés en TPS au sein de la commune.
Le règlement est voté à l’unanimité par le conseil.

4) Les résultats des élections :
Les élections des parents représentants ont eu lieu vendredi 12 octobre 2018.
La liste proposée a été élue à la majorité.

5) Les projets :
Déjà réalisés ou en cours :
−

Nettoyons la Nature le vendredi 28 septembre : belle journée, 2 groupes : rue du bois pour les plus
grands avec beaucoup de déchets et le chemin des marais pour les maternelles avec aucun de
déchet mais une chasse aux trésors.

−

Semaine du goût du 8 au 12 octobre sur les aliments dans les régions françaises. Très bon projet,
de réelles découvertes pour les enfants. L’équipe REMERCIE grandement les parents pour leur
implication.

−

Les incorruptibles : Une pochette avec une sélection de livres est donnée chaque semaine aux
familles. Les parents et les enfants votent chacun pour leur livre préféré. Proclamation du palmarès
au niveau national fin mai.

−

Le tennis : les élèves de CE1-CE2 et de CM1-CM2 ont 5 séances d’initiation au tennis faites par les
professeurs du club de Tennis de Moult.

−

La forêt : mardi 16 octobre tous les élèves ont été en sortie à la forêt de Grimbosq pour travailler sur
le vivant et les saisons.

Projets à venir :
−

Les 3 Chardons le 9 novembre à 9h15 : spectacle pour les élèves de la TPS au CP

−

Photo de classe individuelle le mardi 13 novembre

−

Bibliothèque un jeudi sur deux à partir de début novembre : Chaque élève peut emprunter un livre
pour une durée de deux semaines. Un jeudi sur deux, ce seront les primaires et l’autre les
maternelles. Choix plus important de livres cette année grâce à la mise en commun des livres avec
la bibliothèque de Moult.

−

Le cycle piscine pour les CP, CE1 et CM2 : Il a lieu pendant 10 séances chaque lundi après-midi.
Les dates : du 3 au 15 décembre puis du 7 janvier au 15 mars. Les horaires : 15h10 à 15h40.

−

Rencontre avec une artiste Jahia et ateliers de création : Les CM1-CM2 en partenariat avec la
Mairie de Moult assisteront à 5 ateliers avec une artiste qui se terminera par un vernissage le 29
mars où seront exposés les œuvres des élèves.

−

Rencontre avec un auteur : Les CM1-CM2 rencontreront M. MALON auteur d’un livre sur la
Première Guerre mondiale le 8 novembre à 15h30.

−

Correspondance : Les CE1-CE2 font une correspondance lettrée avec la classe de CE1-CE2 du
Plessis-Grimoult. deux rencontres dans l’année.

−

Cinéma : Les élèves iront au cinéma le dernier vendredi avant Noël, le vendredi 21 décembre, et
auront l’après-midi un goûter et un livre, offerts par la mairie.

−

Carnaval au printemps : Réalisation de costumes en classe et défilé sur le temps scolaire, date à
déterminer (juste avant les vacances d’Avril).

−

Concours « Kangourou » : concours mathématiques ouvert aux classes de CP, CE1, CE2, CM1 et
CM2.

−

PROJET SCIENCES : une animation par classe : sur le thème des 5 sens pour les TPS au CP et sur
le système solaire pour les CE et les CM programmées en janvier.
Classe transplantée : Lions sur Mer avec travail sur les marées. Journée commune de la TPS au
CM2. Les élèves de CE1 au CM2 resteraient sur place pour une deuxième journée le lendemain.

-

Maison de l’énergie : Sortie avec les élèves de CM1-CM2 le lundi 17 juin.

-

Sortie vélo : Pour les élèves de CE1 au CM2, fin juin (jeudi 20 ou 27 juin).

6) Les évaluations nationales :
Les CP et les CE1 ont passés des évaluations nationales repères courant septembre, les résultats seront
communiqués à chaque parent juste avant les vacances.
Les CE2 passent en ce moment des évaluations diagnostiques, les résultats seront communiqués le plus tôt
possible.

7) Les travaux et équipements à prévoir :
Travaux et équipements effectués depuis l'été :
-

Tracés dans la cour

-

Équipement des classes : Les GS CP sont dans le préfabriqué destiné à la salle de motricité le
temps des travaux, un autre module a été installé pour la motricité.

Travaux et équipements prévus, à prévoir ou à compléter :
−

−

Travaux de la nouvelle classe et de la cantine :
−

Quand est prévu le déménagement ? Deuxième semaine des vacances.

−

Il faut rapporter le nouveau mobilier stocké momentanément à Moult.

−

Il faut un nouveau tableau. → Il devrait arriver bientôt.

−

Le préfabriqué temporaire sera enlevé pendant les vacances.

Surveillance de cour : Il faudrait installer une clôture au fond le long du nouveau bâtiment et jusqu’à la
haie. Il faudrait également une clôture avec portillon entre les deux nouveaux bâtiments pour éviter les
recoins dangereux et permettre l’évacuation en cas d’urgence.

−

Jeux de cour : Un cabanon serait idéal pour ranger les vélos, les roues, les volants et autres jeux de
cour.

−

Prévoir la mise en place d'une ligne téléphonique pour les nouvelles classes (pour les appels
extérieurs et aussi pour la communication entre les deux bâtiments : se mettre en conformité avec les
exigences du PPMS).

−

Fenêtre cassée dans la classe des CE1-CE2, les fixations d’une fenêtre battante sont cassées.

−

Vidéoprojecteur TPS-PS-MS (classe bleue) : La Mairie a fourni un nouveau câble HDMI pour le
vidéoprojecteur mais il faudrait le passer dans le faux plafond pour sécuriser la classe.

−

Paillassons à l’entrée des classes de maternelles Il faudrait un nouveau paillasson à l’entrée des
classes de maternelle dans le sas entre la cour et les toilettes.

−

Portes qui grincent : La porte du bâtiment élémentaire ainsi que celle de la garderie grincent, serait-il
possible de les régler ou de les huiler ?

−

Armoires de l’entrée : deux nouvelles armoires ont été demandées. → Elles sont arrivées et seront
installées pendant les vacances.

−

Stationnement : Il est rappelé que les places devant sont réservés au personnel de l’école, des
pancartes sont peut-être nécessaires.

−

Dalles du petit train : Certaines dalles se décollent.

−

Armoire à pharmacie : Il faudrait 2 nouvelles armoires à pharmacie (une dans chaque bâtiment), celle
du bâtiment principal doit rester dans la tisanerie (là où les soins sont donnés).

−

Projet d’aménager une tisanerie au grenier. Réaménagement et réorganisation des salles.

−

Préau : dangereux car le sol glisse beaucoup.

−

Films opaques pour la classe des CM.

8) Bilan de la coopérative :
−

Report de l'année passée : 2984,33 Euros

−

Gain effectué par l'achat des photos en juin : 265 Euros

−

Participations volontaires des familles en début d'année : 1155 Euros pour la banque, 195 Euros en
espèce.

−

Dépenses depuis le début de l'année : 945 Euros
- pour l'achat de matériel pour les classes ou d'aliments pour la semaine du goût (25 Euros).
- des abonnements 100 Euros (école des loisirs et canopé : fond de ressources pédagogiques pour les
classes),
- l'adhésion à l'OCCE et l'assurance de l'école : 320 Euros.
- 500€ pour les coopératives de classe.

9) Les plans de sécurité :
−

Exercice incendie réalisé le jeudi 27 septembre : 2 minutes au point de rassemblement appel compris,
problème du préfabriqué temporaire, qu’en sera-t-il pour la cantine et la classe ?

−

Exercice d'alerte intrusion malveillante prévue dans les semaines à venir : → installation d’une alarme
pendant les vacances.
- Principe et déroulement de l'exercice : se cacher dans les classes.

10) La cantine :

A la demande des parents élus, Mme LUCAS est présente pour discuter des menus de la cantine.
Il y a un problème au niveau des quantités données aux enfants.
Étude en cours pour faire appel au cuisinier du collège d’Argences.

Séance levée le jeudi 18 octobre à 19h40.

