
Groupe scolaire des 3 pommes 
Compte rendu du conseil d’école du 10 novembre 2020 

 

Secrétaire de séance : Mme James 

Présents : 

Collectivité : Mr Lebouvier, Mme Pellan 

Parents d’élèves : Mr Sébire, Mr Marot, Mme Papillon, Mme Bottin, Mme Dadure, Mme 
Gaultier, Mme Tournière, Mme Pauty, Mme Leconte 

Ecole : Mme James, Mme Deslandes, Mme Gelin, Mme Mielvaque, Mme Régent, Mme 
Letellier, Mme Picant, Mme Conq, Mme Chesneau, Mme Turgis, Mme Fossard, Mr Bribet, Mr 
Martin. 
 

 
Ordre du jour : 

Préambule, règlement intérieur du conseil d’école 
1    Résultats des élections de parents au conseil d’École 
2    Effectifs des élèves et mouvement des personnels pour la rentrée 2020. 
      Prévisions 2021-2022 
3    Actualisation et vote du règlement intérieur 2020-2021 
4    Activités pédagogiques complémentaires 
5    Sécurité + PPMS (mise à jour) 
6    Sorties et projets de l’équipe pédagogique 
7    Investissements mairie et travaux réalisés 
8    Association de parents d’élèves et section USEP 
9    Bilan financier de la coopérative scolaire 
10  Questions diverses 
 
Préambule : Règlement intérieur du conseil d’école 

Mr Martin remercie les participants de ce conseil d’école qui se tient en version hybride 
(présentiel et en visio-conférence). 
 
Le règlement intérieur du conseil d’école qui avait été préalablement envoyé à tous les 
participants est adopté à l’unanimité. 
 
1    Résultats des élections de parents au conseil d’École 
 

1 liste de 16 candidats   Inscrits: 366   Votants: 210 
Taux de participation: 57,38% Bulletins blancs ou nuls: 23 12 sièges pourvus 
 

Liste des représentants élus 
 

MAROT Sébastien  PAPILLON Marion 
HAUPAIS Marina  LECONTE Marion 
BOTTIN Denise  DANJOU David 
TOURNIERE Julie  GAULTIER Alexia 
PAUTY Katia  CHOLOT Amélie 
DUFAILLY Laetitia  LEBAS Anastasia 
SEBIRE Alexandre  PATRIX Stéphanie 
DADURE Sandra  MENARD Nadège 

 



Les élections se sont déroulées uniquement par correspondance sans incidence sur la 
participation en hausse (+7,64%). 
Mr Martin remercie Mme Tournière pour son aide lors du dépouillement. 
 
2    Effectifs des élèves et mouvement des personnels pour la rentrée 2020 
      Prévisions 2021-2022 
 

L’école scolarise à cette rentrée 256 élèves, la baisse des effectifs se poursuit (2019-2020 : 
278, 2018-2019 : 294) 
Mr le maire nous précise que de nouveaux terrains vont être commercialisés sur la 
commune de Saint Amand début 2021 et il nous assure que la commission logement 
continuera de privilégier les familles avec enfants. 
 
Répartition retenue pour l’année scolaire. 
 

  TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2  

TPS PS  5 15        Mme Martin & 
Mme Mielvaque 

MS    26       Mme Gautier 
Mme James 

MS GS    12 14      Mmes Mielvaque & 
Gelin 

GS CP     16 6     Mmes Deslandes & 
Monrocq 

CP      20     Mme Régent 

CE1       26    Mme Letellier 

CE2        21   Mme Picant 

CE2        23   Mme Conq 

CM1 CM2         12 11 Mme Chesneau 

CM1         26  Mr Bribet 

CM2          23 
Mmes Turgis & 

Lahondès 

ULIS* 12          Mme Fossard 
  5 15 38 30 26 26 44 38 34 256 

 

Présentation de la répartition des élèves par commune de résidence ainsi que la répartition 
des élèves résidant dans la commune par école. 
 
Equipe pédagogique 
Cette année il y a 15 enseignants avec l’arrivée de nouvelles enseignantes principalement 
en maternelle. 
1 enseignante coordonnatrice de l’ULIS complète l’équipe. 
A noter la suppression du poste de remplaçant rattaché à l’école, suppression de la 
décharge totale de direction (passage à une demi décharge) 

� Autres enseignants intervenant à l’école: 
Une enseignante spécialisée: Mme Horel 
Une psychologue Scolaire: Mme Le Gourrierec 
Une enseignante référente de l’ESS: Mme Savary 



 
Personnels intervenant avec les élèves sur le temps scolaire 

� 4 ATSEM : Mmes Gires, Lelièvre, Letourneur et Lexeline 
� 4 AEHS qui accompagnent 8 élèves en situation de handicap : Mmes Maleville, 

Tange, Bidel ainsi que Mr Crocher 
� 1 AESH collective pour le dispositif ULIS : Mr Lamy 
� Service civique : demande faite 

 

Prévisions de rentrée pour l’année 2020-2021 
 

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 2021 se présente de la 
manière suivante : (stabilité) 

 
 
 
 
3    Actualisation et vote du règlement intérieur 2020-2021 
 

Le règlement intérieur de l’école a été légèrement modifié au chapitre 2.5 pour laisser la 
possibilité d’adapter les horaires d’entrée et de sortie afin de mieux contrôler les flux 
d’élèves. 
 

Après lecture de la modification, le règlement intérieur est adopté à l’unanimité.  
Le règlement intérieur sera affiché dans les deux écoles ainsi que sur le site de l’école. 
 
4    Activités pédagogiques complémentaires 
 

Les activités pédagogiques complémentaires (APC) font partie des obligations de service 
des professeurs. Néanmoins, les APC ne relèvent pas du temps d’enseignement obligatoire 
pour les élèves. 
Elles s’ajoutent aux 24 heures hebdomadaires d’enseignement dues à tous et nécessitent 
l’accord des parents concernés. 
Elles permettent d’apporter aux élèves un accompagnement différencié, adapté à leurs 
besoins, pour susciter ou renforcer le plaisir d’apprendre.  



Les APC sont positionnées soit le mardi soir de 16h30 à 17h30 soit sur deux midis et 
fonctionnent par période. 
 
Cependant le protocole renforcé mis en place à compter du 2 novembre ne permet plus la 
mise en place de l’APC sur le temps du midi à l’école élémentaire. (ceci afin d’éviter le 
brassage des élèves pendant le repas) 
 
5    Sécurité + PPMS (mise à jour) 
 
Maintien du plan Vigipirate en France au niveau 3 « urgence attentat ». 
Rappel des consignes de sécurité préconisées par le ministère : 
Dispositif de protection pour sanctuariser les sites (barrières), accueil des élèves par un 
adulte, vérification de l’identité des personnes extérieures, affichage des consignes de 
sécurité, pas d’attroupement d’élèves. 
 
Les mesures du plan vigipirate s’ajoutent au protocole sanitaire. 
 
Des clés du portail de l’école élémentaire ont été données à tous les agents afin que celui-
ci reste toujours fermé. 
 
Un représentant des parents fait remarquer que la porte donnant accès aux classes de CP 
et CE2 reste parfois ouverte entre 13h25 et 13h35 (correspondant aux horaires d’entrée 
des CE2 puis des CP), il a donc été convenu que la porte devra être fermée après l’entrée 
des élèves de CE2, Mme Régent l’ouvrira à 13h35 pour laisser entrer ses élèves. 
 
Un autre représentant des parents demande si les enfants qui déjeunent chez eux le midi 
peuvent rentrer en même temps que les élèves du 2ème service ? 
 
Mme Pellan ne le souhaite pas car les agents sont responsables des enfants jusqu’à ce 
qu’ils soient pris en charge par leurs enseignants. 
 
Mr Martin précise que les solutions imaginées pour respecter le protocole peuvent évoluées 
en fonction du retour d’expérience qui sera fait. 
 
Programmation des exercices sur l’année (à consulter sur le site de l’école) 
D’autres exercices peuvent être ajoutés  
Exercices incendie 
24 septembre 2020 et 28 janvier 2021 
Plan Particulier de Mise en Sureté 

Attentat intrusion : 15 octobre 2020 
Risque majeur : 16 février 2021 

 
Suite à l’exercice du 15 octobre, il a été décidé qu’un d’un film sans tain devait être posé 
sur les portes de secours de l’école maternelle (absence de store) ainsi que dans le hall 
d’entrée et les locaux ATSEM afin de permettre aux élèves et aux enseignants de se 
dissimuler plus facilement.  
 
6    Sorties et projets de l’équipe pédagogique 
 

L’équipe pédagogique présente les actions qui seront menées sur l’année scolaire, d’autres 
sont encore à l’étude et seront présentées au prochain conseil d’école. 
Maternelle : 
Animation à la médiathèque de Condé sur Vire 
Sortie en forêt 



Sortie au théâtre de St Lô  
Spectacle des 3 chardons « L’arbre roux » 
Sortie au musée des beaux-arts de Saint-Lô 
Sortie à la ferme (en fin d’année scolaire) 
 
Elémentaire : 
Théâtre « l’histoire d’un soldat » (CM1-CM2, CM1, ULIS), en attente d’autres spectacles 
Animation à la médiathèque de Condé sur Vire (CP) 
Journée d’accueil des CM2 au collège 
Intervention sur le harcèlement à l’école (CE2) et sur le cyber harcèlement (cycle 3) 
Projet « voyage dans le temps » (CP, CE1, CE2 Mme Picant) : une période historique 
différente est étudiée entre chaque vacances (intervention d’un archéologue en période 1) 
Projet mosaïque (CE1 et CE2 Mme Picant) 
Ecole & cinéma (CM-CM2, CM2 et ULIS) 
Sortie à Ludiver (CE2 Mme Conq, CM1 et CM1-CM2) 
Classe équitation (CM1-CM2 et ULIS) 
Classe Kayak (hCM2 Mme Turgis) 
Maintien des cycles piscine pour toutes les classes à partir de GS (masque obligatoire pour 
les enseignants et les enfants jusqu’aux vestiaires) 
 

Toutes les dates seront indiquées sur le site de l’école. 
 

7    Investissements mairie et travaux réalisés 
 

- Plan de renouvellement du matériel informatique : 2 ordinateurs portables, 2 
tablettes, 2 enceintes bluetooth, 1 vidéoprojecteur 
- Lot de 6 chaises pour la maternelle 
- Achat de 36 dictionnaires « junior » 
- Renouvellement du petit matériel de sport 
- Pose de buts dans la cour de l’école élémentaire 
- Achat de 2 tricycles pour la maternelle 
- Achat de jeux et d’un roller pour l’élémentaire 
- Remplacement du photocopieur de l’école élémentaire      
    
Travaux réalisés 
- Pose de film thermique sur les vitres des classes exposées 
- Pose d’un film sans tain à l’entrée de l'école élémentaire 
- Remplacement des stores de la classe de Mme Chesneau, Régent et bureau de direction 
- Pose de miroirs dans les toilettes des élèves et des personnels 
- Installation d’une cloison de séparation dans la salle de soutien 
Mme Letellier demande s’il est possible de poser une porte pour finir de séparer les pièces 
- Rafraîchissement de peinture dans le couloir (près de CP) 
- Création d’un terrain vert (terrain de billes) 
- Pose d’un filet anti-oiseaux (préau de l’école maternelle) 
- Reprise de l’enrobé et traçage des terrains de la cour de la maternelle 
 
8    Association de parents d’élèves et section USEP 
 

Mme Dadure, membre de l’APE, présente les actions envisagées pour l’année scolaire. 



Le contexte sanitaire ne permet pas actuellement la réunion des membres de l’association. 
Des actions ont déjà été lancées : grilles de tombola, vente de sapins. (En extérieur) 
Le marché de Noël ne pourra se tenir comme les années précédentes, l’association réfléchit 
à lui donner une autre forme. 
 

- USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré) 
L’an dernier : 34 élèves de cycle 3 licenciés (16 F 18 G) 
8 APS prévues, 5 ont eu lieu : Basket, Tchouk ball, Escalade, Athlétisme, Tennis de table. 
(6 enseignants mobilisés pour encadrer) 
Cette année : pas d’USEP compte tenu du contexte sanitaire (8 écoles inscrites au niveau 
départemental alors qu’elles étaient 24 l’an passé) 
 

9  Bilan financier de la coopérative scolaire 
 

Toutes les sorties scolaires prévues n’ont pas pu avoir lieu à cause du confinement ce qui 
explique le montant total des charges plus faible que les années précédentes. 
Le bilan de la coopérative laisse apparaître un résultat déficitaire (- 3 216,94 €) car la 
subvention municipale a été versée après la clôture de l’exercice. (11 335 €)  
La coopérative scolaire n’a pas bénéficié non plus d’un don de l’APE.  
Le solde du compte atteignait cependant 18 000 € en début d’année scolaire. 
 

 
 

 



 
Pour répondre à la question des représentants de parents, les dons des familles à la 
coopérative scolaire ont atteint 2 820 € 
 
10  Questions diverses 
 
- Le nouveau protocole sanitaire mis en place sur le temps de classe, mais surtout sur le 
temps périscolaire (cantine et garderie). 
Ecole : Toutes les mesures ont été envoyées aux familles par mail et figurent sur le site de 

l’école. 

Retour des horaires d’entrée et de sortie décalés, séparation de la cour de récréation de 

l’école élémentaire à l’aide de barrières. Lavage des mains, aération des locaux, port du 

masque obligatoire pour tous les élèves à partir du CP.  

 

Garderie : Les élèves sont répartis par classe dans la salle de garderie (une table par 

classe), les portes manteaux ont été zonés. Désinfection des tables le matin et nettoyage 

des salles le soir. Pas de mise à disposition de matériel. 

L’étude du soir a été supprimée. 

 

Temps de cantine : Maintien de deux services. Les élèves sont répartis par classe afin de 

limiter le brassage. Lavage des mains avant de manger, désinfection au gel hydro-

alcoolique à la sortie du restaurant. 

Les élèves du 1er service déjeunent sur des plateaux (pour éviter d’avoir à nettoyer toutes 

les tables avant le 2ème service et dans un souci de gagner du temps) 

Durant le repas, les élèves posent leur masque sur une serviette disposée dans leur 

plateau. Le changement de masque se fait en classe. 

 

Au retour de cantine, les élèves du 2ème service rentrent directement en classe. 

 

- Un retour sur l'hommage à Samuel Paty. Comment l'hommage s'est déroulé ? Est-ce que 
les enfants se sont exprimés: crainte, incompréhension ? 
L’hommage a été rendu sous différentes formes : minute de silence à l’école élémentaire, 

quoi de neuf, séance d’EMC (Education Morale et Civique) permettant d’aborder la notion 

de caricature ou de liberté d’expression. 

Les élèves d’élémentaire étaient pour la plupart au courant de la minute de silence, aucun 

sentiment de crainte n’a été remonté par les enseignants. 

 
- Pourquoi les enfants ne peuvent plus trier les déchets à la cantine ? 
La mise en œuvre du protocole sanitaire ne permet plus le tri des déchets par les élèves 

afin d’éviter un brassage au moment de la sortie du self mais aussi dans un souci de 

gagner du temps. 

  
- Pourquoi le goûter de la garderie avec des céréales est toujours le vendredi ? Pourquoi ne 
pas changer de jour où alterner toute les semaines ? 
Ce sujet avait déjà été abordé lors d’un précédent conseil d’école, Mme Pellan avait donné 

des consignes pour alterner les jours mais elles n’ont pas été mises en œuvre, les céréales 

seront donc supprimées prochainement. 

 
- Où en est-on de l’audit du restaurant scolaire ? 

 

Mr Lebouvier présentera les résultats de l’audit au prochain conseil d’école. 



 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. Le prochain conseil d’école aura 
lieu le 16 mars 2021. 
 
 
Le directeur         La secrétaire de séance 

Gwenaël MARTIN        Jessica JAMES 


