
1 

Groupe scolaire des 3 pommes 
Compte-rendu Conseil d’école 

9/11/2017 

Secrétaire de séance : Mme Dadure 

Excusés: 
Mme Mielvaque, Mme Loyer, M Lemarchant,  

Présents : 
Collectivité : M Lebouvier, Mme Pellan, (Mme Mauduit, Mme Herel, M Roset, M Lepetit) 
Parents d’élèves : Mme Bequet, Mme Bottin, Mme Bourdon, Mme Cholot Amélie, Mme Cholot Sandra, Mme Dadure, 
Mme FOuchard, Mme Isabelle, M Le Jolivet, Mme Levavaseur, Mme Marie, M Nicolas. 
Ecole : Mme Beuve, Mme Ledentu, Mme Gautier, Mme Savey, Mme Gazengel, Mme Régent, Mme Letellier, Mme 
Chesneau, Mme Conq, M Bribet, Mme Turgis, Mme Stalin M Girres, M Pierrard. 
IEN :  
DDEN :  

Ordre du jour : 
 Résultat des élections de parents au conseil d’école 

 Point sur la rentrée scolaire et l’équipe pédagogique. Prévision 2018-2019 

 Règlement intérieur 2017-2018.  

 DUER, Sécurité et PPMS attentats intrusions 

 Projet d’école 

 Bilan financier de la coopérative scolaire 

 Questions diverses 

Elections des représentants de parents au conseil d’école 
1 liste de 20 candidats 
Inscrits : 406 
Votants : 183 
Taux de participation : 45.07% 
Blancs ou nuls : 12 
13 sièges pourvus 

Point sur les effectifs et l’équipe pédagogique. Prévision  2015 2016 
Effectifs 
 
Juin 2017: 285 élèves 
26 départs en 6ème  
11 départs en cours de scolarité 
8 arrivées dans la commune 
28 inscriptions PS et 12 TPS 
1 maintien 
Novembre 2017: 
276 élèves répartis sur 12 classes  
+ 12 élèves dans le dispositif ULIS 
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TOTAL: 288 
Les effectifs sont stables à cette rentrée. Les élèves sont répartis de la manière suivante : 
 

 
 
Prévision d’effectifs 2018-2019 
D’après les remontées de l’état civil des communes du secteur scolaire la prévision d’effectifs transmise à la direction 
académique pour la rentrée 2018 se présente de la manière suivante : 
 

 
 

Equipe pédagogique 
 14 enseignants + le directeur 

 
 Autres enseignants intervenant à l’école: 

 
 Une enseignante spécialisée: Mme Horel 
 Une psychologue Scolaire: Mme Le Gourrierec 
 Un enseignant référent de l’ESS: Mme Savary 

 

Personnels intervenant avec les élèves sur le temps scolaire  
 5 ATSEM 
 7  AVS i accompagnant 7 élèves en situation de handicap 
 1 AVS co pour le dispositif ULIS 
 1 jeune en mission de service civique 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 ULIS
Effectifs 2017-2018 12 28 33 45 35 33 29 48 13 12 288

montée 

pédagogique
0 12 28 33 45 35 33 29 48 12 263

nouveaux inscrits 10 21 31
arrivées 0

départs 0

TOTAL 2018-

2019
10 33 28 33 45 35 33 29 48 12 306

hors ULIS 294
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Règlement intérieur 
Le règlement intérieur de l’école est présenté aux membres du conseil d’école. 
 
La charte de la laïcité et la charte d’utilisation des TICE qui sont annexées au règlement intérieur font l’objet d’une 
présentation (CF PJ) 
 
Après présentation de ces différents documents le règlement intérieur est adopté à l’unanimité par le conseil d’école. 
Il sera distribué à l’ensemble des familles. 

PPMS Attentat intrusion 
Les mesures de sécurité face à la menace d’un attentat ou d’une intrusion ont fait l’objet d’une longue réflexion au 
sein de l’équipe pédagogique depuis l’année dernière. 
 
Un dispositif d’alarme a été commandé par la commune. Son fonctionnement est présenté par M Roset. Ce système 
par signal lumineux va être installé dans chacune des salles accueillant des élèves. 
 
Dans ce cadre un avenant au PPMS a été rédigé par l’équipe pédagogique avec l’aide de la gendarmerie. Il définit les 
mesures à prendre en cas d’intrusion ou d’attentat. Ce volet attentats intrusions est déposé sur une plateforme 
académique et peut ainsi être consulté par l’ensemble des services de sécurité 
 
Le PPMS a été transmis à la Direction académique. Il est consultable auprès du directeur.  
 
Un exercice sera réalisé avant les vacances de Noël, il permettra de s’exercer au scénario « s’échapper ». Comme à 
chaque fois une préparation et un bilan seront réalisés dans toutes les classes.  
 

DUER 
Le programme de prévention annuel issu du DUER (Document unique d’évaluation des risques) est présenté. Il fait 
apparaître 3 éléments : 

 Travaux d’isolation thermique des classes du couloir de l’école élémentaire réalisés en avril 2017 

 Nécessité de prévoir des visites médicales de prévention pour les enseignants (aucune visite médicale pour 
les personnels du ministère de l’Education Nationale) 

 Nécessité de proposer des formations et des recyclages réguliers aux premiers secours (AFPS, PSC1, BNS) 
pour les personnels enseignants 

Bilan de la coopérative scolaire 
Le bilan de la coopérative laisse apparaître un résultat proche de l’équilibre (+843,01)  
 

 
 
 
Les enseignants tiennent à remercier la commune (subvention de 15130 euros) et l’APE (don de 7514 euros) qui 
financent très largement la coopérative nous permettant ainsi de mener des actions pédagogiques de qualité. 
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Projet d’école 
Les actions centrales  menées dans le cadre du projet d’école 2017-2018 sont présentées : 
 

 Edition d’un journal scolaire sous forme papier et numérique en avril avec participation de toutes les classes 

 Travail autour du climat scolaire et du bien être à l’école : 
o Participation à un stage d’école sur cette thématique en septembre 
o Aménagement des espaces et du temps de récréation 
o Election des délégués de classe et implication dans le conseil des élèves 
o Travail sur les émotions. 
o Recours  à la méthode du message clair pour la gestion des conflits entre élèves 

 
Différents projets seront également menés dans le cours de l’année : 
 

 Projet danse en partenariat avec la chorégraphe Lolita Espin Anadon pour les GS 
 Festivités de Noël (spectacle du rififi chez le père noël, visite du père noël) 
 Spectacle des 3 chardons (le Bel oiseau) 
 Paquet concert de la chorale le 1 juin 2018 à Condé sur Vire (+ enregistrement d’un CD) 
 De nombreuses visites ou sorties (médiathèque, théâtre de Coutances, théâtre de St Lô, Ludiver…) 
 8 rencontres sportives pour les élèves de CM1 et CM2 membres de l’association USEP de l’école 
 Correspondance avec les « anciens » de la commune à l’occasion des vœux 2018. 

 

Questions diverses 
 
 

 TRANSMISSION DE L’INFORMATION : 
Serait-il possible de relayer certaines informations sur le site internet (pas forcément dans le cahier) ? (par exemple : 
suite à  votre passage dans les classes pour donner des explications et consignes aux élèves) 
 
M PIERRARD explique que le site internet peut être alimenté avec des informations plus nombreuses mais que les infos 
essentielles nécessitant la signature des parents continueront à passer par le cahier de liaison. C’est pour nous le seul 
moyen de la lecture des mots. Par ailleurs la mise en place d’un ENT (espace numérique de travail) va être questionnée 
cette année. 
 

 -FORMATION : 
Existe-t-il un budget formation aux premiers secours pour les enseignants ?  
 
Depuis une dizaine d’année le PSC1 est obligatoire pour chaque enseignant débutant sa carrière. Il y a donc quelques 
enseignants à l’école non titulaires du diplôme ou n’ayant pas bénéficié de recyclage depuis longtemps. La DSDEN 
propose quelques formations chaque année mais en nombre insuffisant pour former tous les enseignants du 
département 
 

 AMBULANCIERS : 
Signaler aux ambulanciers que leurs manœuvres devant la grille de l'école élémentaire sont dangereuses. 
 
Une note écrite en ce sens sera transmise aux différentes sociétés de taxi intervenant à l’école. 
 

 MENUS DU RESTAURANT SCOLAIRE :  
Comment sont établis les menus ? Qui décide au final pour la semaine ? Et sur quels critères alimentaires ? 
 
MME PELLAN explique que les menus sont choisis parmi une liste de menus établis et proposés par le prestataire 
TRANSGOURMET. Tous ces menus sont visés par une diététicienne.  
 
Il apparaît aux parents que les choix de repas apparaissent parfois déséquilibrés. Il leur paraît important de ne pas 
seulement équilibrer les menus sur la semaine mais aussi chaque jour. 
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MME PELLAN transmettra ces remarques aux personnes en charge de la restauration scolaire pour qu’une grande 
vigilance y soit accordée. 
 

 JEUX : 
A quelle fréquence sont renouvelés les jeux de la garderie ? Comment sont-ils financés ? 
 
Les jeux et consommables pour la garderie sont financés par la commune. Une commande d’un montant de 240 euros 
vient d’être passée pour renouveler du matériel. Cependant la garderie accepte volontiers les dons de jouets ou jeux de 
société pour étoffer son stock 
 
A l’école élémentaire ainsi qu’à l’école maternelle une réflexion est engagée sur l’aménagement de la cour de 
récréation, Les élèves seront impliqués dans cette démarche. Dans ce cadre une commande de matériel (ballons, jeux 
de constructions, jeux d’extérieurs…) a été réalisée. 
 
Des aménagements de l’espace ainsi que, des temps de récréations sont aussi proposés. Marie notre volontaire en 
service civique va également intervenir pour animer ces temps collectifs en mettant en place des jeux collectifs, en 
proposant des espaces calmes et créatifs aux élèves. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 

Le directeur          La secrétaire de séance 
Damien PIERRARD         Sandra DADURE 


