
Groupe scolaire des 3 pommes 
Compte rendu du conseil d’école du 12 mars 2019 

 

Secrétaire de séance : Mr Choteau 

Personnes excusées : Mme Prevel (inspectrice de l’éducation nationale), Mme Ledentu, 
Mme Levavasseur, Mr Bribet 

Présents : 

Collectivité : Mr Lebouvier, Mme Pellan (Mr Roset, Mme Herel, Mr Lebreton) 

Parents d’élèves : Mr Sébire, Mme Isabelle, Mr Choteau, Mme Papillon, Mme Marie, Mme 
Haupais, Mme Guillet-Legret, Mme Haupais, Mme Aubert, Mme Bessin, Mme Bottin, Mme 
Bourdon, Mme Briand. 

Ecole : Mme Savey, Mme Gautier, Mme Ledentu, Mme Beuve, Mme Mielvaque, Mme 
Régent, Mme Le Campion, Mme Picant-Letellier, Mme Conq, Mme Chesneau,  
Mme Turgis, Mme Tchobo, Mr Martin. 
 

RASED : absent  IEN : excusée  DDEN : absent 
 
Ordre du jour : Préambule 

1 Actions pédagogiques et culturelles menées avec vos enfants : 
présentation de deux projets en GS et CE1-CE2. 

2 Sorties et projets de l’équipe pédagogique à venir 
3 Préparation année scolaire 2019-2020 
4 DUER 
5   Financement de l’école bilan de l’année 2018 
6   Questions des parents à l’équipe enseignante 
7  Questions des parents à la municipalité 

 

Préambule :  

- Les inscriptions se feront la semaine du 25 au 29 mars 
- Les portes ouvertes de l’école se tiendront : Le samedi 30 mars de 10h à 12h. 
Les parents qui le souhaitent peuvent récupérer une ou plusieurs des affiches réalisées par 
les élèves pour les diffuser. 
- L’école s’est inscrite à la semaine de l’école maternelle qui se tiendra du lundi 25 au 30 
mars. Plusieurs actions sont prévues lors de cette semaine qui vise à promouvoir l’école 
maternelle dans notre département. 
 

1    Actions pédagogiques et culturelles menées avec vos enfants : présentation 

de deux projets en GS et CE1-CE2. 
 

Projet mené en GS : Les milieux de vie 

Mme Beuve présente le projet qu’elle mène tout au long de l’année avec les élèves de sa 
classe de GS autour de la découverte de différents milieux de vie. 
Le 1er trimestre a été consacré à la forêt avec une visite à la maison de la forêt de Balleroy. 
Le second trimestre a lui été consacré à la montagne, enfin au troisième trimestre les 
élèves étudieront la mare et les marais. (Élevage de têtards et visite du parc des marais en 
fin d’année scolaire).  
 



Projet mené par les CE1 et CE2 : Plantation d’un bosquet sur la commune 

Mme Letellier présente le projet qui a été mené par les élèves de sa classe mais également 
par ceux des classes de Mme Picant-Letellier et Mme Tchobo. 
Ce projet encadré par Mr Arnaud Philippe, intervenant pour la fédération de la chasse de la 
Manche, avait pour finalité la plantation d’un bosquet sur la commune de St Amand. 
Les élèves ont appris à reconnaître les animaux vivants dans les haies et les bosquets, à 
identifier certaines essences d’arbres. Ils ont pu grâce à la participation de nombreux 
bénévoles planter le 1er février plus de 500 plants. 
 

2    Sorties et projets de l’équipe pédagogique à venir 

Maternelle : 
Semaine de l’école maternelle du 25 au 30 mars 
Intervention de l’école de musique de Torigni (2 avril) 
Animation à la médiathèque de Condé sur Vire (21 mai) 
Rencontre d’athlétisme GS (2ème quinzaine de mai) 
Cycle piscine GS (à partir du 29 avril) 
Zoo de Champrepus TPS-PS et PS-MS (2 juillet) 
Journée dans le parc des marais MS-GS et GS (2 juillet) 
 

Elémentaire : 
Action de prévention de santé sur le thème « les écrans et le sommeil » pour le cycle 3 
Intervention de l’école de musique de Torigni (2 avril) 
Animation à la médiathèque de Condé sur Vire CP (23 mai) 
Cycle piscine CP (à partir du 2 mai) 
Rencontres sécurité piéton (le 5 avril) et APER vélo (juin) 
 

Sorties & Séjours 
CP du 1er au 3 juillet à Montmartin sur mer 
CE1 et CE1-CE2 du 24 au 26 juin à Gouville 
CE2 et CM1 du 2 au 3 mai à Granville 
CM2 Mme Chesneau 21 juin Vieux la Romaine & Zoo de Champrepus le 2 juillet 
CM2 Mme Turgis du 1er au 5 juillet Base de Condé sur Vire 
 

Pour les séjours avec nuitée une participation financière de 20€ par jour sera 
demandée aux familles. 
 

3    Préparation année scolaire 2019-2020 
 

L’école comptera à la prochaine rentrée 11 classes et une ULIS suite à une mesure de carte 
scolaire décidée par Mme L’inspectrice d’académie. 
 

Les effectifs attendus qui sont à confirmer après les inscriptions,  les déménagements, les 
emménagements. 
 

Maternelle  : 93 élèves 
 
Elémentaire : 184 élèves 
 
Total : 277 
 

 



4    DUER : Document Unique d’Evaluation des Risques 
 

C’est un document qui présente dans une optique de prévention un état des lieux des 
risques de santé et de sécurité d’un établissement. C’est une obligation légale. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour notre école le bilan prend  
 
la forme suivante : 
 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

5    Financement de l’école bilan de l’année 2018 

 
 

 

Crédits de d’investissement 

2018 



 
 

6    Questions des parents à l’équipe enseignante 

- Le sondage pour l'abri vélo a-t-il été réalisé ? 
 

Une vingtaine d’élèves ont indiqué souhaiter venir avec leur vélo à l’école. 
CP : 1   CE1: 0  CE2: 2  CM1: 8  CM2: 10 
 

- Problème de communication entre école primaire / mairie / garderie 
Exemples :  
- Pour la garderie du soir, obligation de prévenir le matin avant 10h et aux ATSEM de 
maternelle. 
 Pour les primaires, ce n’est pas toujours pratique 
- Si enfants malades, prévenir l'école + la mairie pour annuler le repas + la garderie (sinon 
facturation) (Beaucoup d'interlocuteurs.) 
 

Mme Pellan précise que les plannings des parents changent souvent et que la municipalité 
a laissé beaucoup de souplesse dans le fonctionnement, néanmoins il apparaît plus simple 
de prévenir directement en appelant avant 8h50 sans passer par les enseignants, car après 
les ATSEM sont très sollicitées et n’ont pas le temps de répondre au téléphone. 
La question de la mise en place d’un répondeur dans la garderie sera étudiée 
prochainement. 
 

- APC annulé un soir et quelques parents non prévenus. 
 

Les mots laissés ne parviennent pas toujours aux familles mais il y a toujours un adulte à 
la grille le soir et les enfants savent qu’en cas de retard de leurs parents ils doivent 
retourner à l’école. 
 

Crédits de fonctionnement 2018 



- Si enfants absents et/ou malades, comment récupérer les cours manquants ?  
Sont-ils rattrapés en classe avec l'enseignant ? 
 

Les enfants absents peuvent récupérer les documents supports travaillés en classe mais 
tout le travail d’une journée, les échanges entre les élèves ne peuvent pas toujours être 
formalisés par écrit. 
 

- Les évaluations "acquis ; partiellement acquis ; non acquis " posent des interrogations à 
quelques parents. 
- Certaines évaluations ou dictées sont encore notées et corrigées. Les enfants apprécient 
et se rendent compte du travail fourni ainsi que celui à fournir. 
 
Mr Martin rappelle que l’évaluation est un outil qui permet de faire un focus sur les 
compétences des élèves à un temps donné. Les intitulés des compétences et les objectifs 
sont énoncés à l’élève ainsi que les critères de réussite. 
Les évaluations sont là pour montrer les réussites des élèves. 
Mr Martin invitent les parents qui le souhaitent à rencontrer les enseignants directement.  
 

- Pourquoi ne pas instaurer un système de valorisation de leur travail avec des bons points, 
qui déboucheraient sur une récompense ? (un livre ou une image…) 
 

Les enseignants utilisent déjà dans leur classe des renforçateurs qui peuvent prendre la 
forme de tickets, de contrats mais notre objectif est de faire en sorte que les élèves 
apprennent pour eux-mêmes. 
 

- L'étude surveillée du soir pourrait-elle devenir dirigée ? 
Pour inciter et aider les enfants qui ne font pas leurs leçons, à travailler pendant ce temps 
calme. 
 

Mme Pellan rappelle qu’actuellement une dizaine d’élèves ont la possibilité de faire leurs 
leçons pendant une trentaine minutes accompagnés par Mme Lexeline mais celle-ci ne les 
oblige pas. 
Mme Pellan ne veut pas transformer ce temps en étude dirigée, elle rappelle que les leçons 
sont de la responsabilité des enfants et des parents et en aucun cas des personnels qui 
encadrent les élèves. 
 
7    Questions des parents à la municipalité 

 
- Problème récurrent de bruit à la cantine pour les TPS et PS, comment y remédier ?  
 

Mme Pellan rappelle que ce sont plus de deux cents enfants qui déjeunent à la cantine 

chaque midi et que le self n’est formé que d’une seule pièce qui s’avère effectivement 

bruyante. Le durée de la pause méridienne ne permet pas actuellement de faire davantage 

de services néanmoins le deuxième service partira un peu plus tard de l’école élémentaire 

pour laisser davantage de temps aux élèves du premier service. 

Mr Martin va acheter un appareil permettant d’indiquer aux élèves de façon très visuelle le 

niveau sonore de la pièce. (feu vert, orange ou rouge) 
 

- Une autre demande pour les horaires de garderie, du matin pour cette fois, 7h00. 
Au vu de plusieurs souhaits à ce sujet, pour le matin ou le soir, nous vous proposons un 
sondage à coller dans les cahiers des enfants pour que vous puissiez avoir un retour clair et 
précis du nombre de demandes ainsi que les tranches horaires plébiscitées. 
 

Mme Pellan commence pour présenter aux représentants des parents les horaires de 

garderie des écoles avoisinantes. 



Agneaux, Saint-Lô : 7h30 – 18h30   St Jean d’Elle 7h45-18h30 

Condé sur Vire, Torigny sacré cœur  7h30 – 19h Guilberville 7h15-18h45 

Une proposition d’augmenter le temps de garderie d’une demi-heure sera soumise en 

commission. Un sondage sera réalisé auprès des parents usagés pour recueillir la formule 

la plus pertinente. 

 
Sécurité voirie :  
Est-il possible d'avoir un miroir devant l'église pour que les véhicules sortant du STOP 
à  gauche de la boulangerie puissent s'engager en toute sécurité. 
Nous ne voyons pas les véhicules qui arrivent de la mairie. 
 

Cette question ne relève pas de la compétence du conseil d’école mais du conseil 

municipal. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. Le prochain conseil d’école aura 
lieu le 18 juin 2019. 
 
Le directeur         Le secrétaire de séance 

Gwenaël MARTIN        Benoit CHOTEAU 


