Groupe scolaire des 3 pommes
Compte rendu du conseil d’école du 18 juin 2019
Secrétaire de séance : Mme Turgis
Personnes excusées : Mme Prevel (inspectrice de l’éducation nationale), Mme Ledentu,
Mme Levavasseur, Mr Bribet
Présents :
Collectivité : Mr Roset, Mme Pellan (Mme Herel, Mme Mauduit)
Parents d’élèves : Mr Sébire, Mr Marot, Mme Papillon, Mme Haupais, Mme Bottin, Mme
Bourdon, Mme Dadure.
Ecole : Mme Savey, Mme Gautier, Mme Ledentu, Mme Beuve, Mme Mielvaque, Mme
Régent, Mme Letellier, Mme Picant-Letellier, Mme Conq, Mme Chesneau, Mr Muller
Mme Turgis, Mme Tchobo, Mr Martin.
RASED : absent
Ordre du jour :

IEN : excusée

DDEN : absent

Préambule

1 Présentation de deux projets pédagogiques menés avec les élèves
2 Bilan de l'année 2018-2019
3 Rentrée 2019-2020
4 Investissements municipaux et travaux
5 Questions des représentants de parents d'élèves
Préambule :
La fête de l’école aura lieu le 28 juin 18h30 (gymnase)
Au programme
Maternelle : chorale, danses
CP CE1 CE1-CE2 : Chorale
CE2-ULIS : danse
CM1 : Saynètes
CM2 : Chants dansés et acrosport
Jeux à l’extérieur et barbecue party
Mr Martin remercie l’association des parents d’élèves pour leur implication ainsi que les
professeurs qui ont préparé cette fête avec leurs élèves.
1 Actions pédagogiques et culturelles menées avec vos enfants : présentation
de deux projets.
Présentation du dispositif ULIS
Mme Tchobo présente le fonctionnement du dispositif ULIS au sein de l’école, les activités
menées ainsi que la nature des aménagements proposés aux élèves.
Projet « les écrans et le sommeil » mené auprès des élèves du cycle 3
Mr Martin présente la synthèse des travaux réalisés par quatre étudiantes en service
sanitaire auprès des élèves du cycle 3. (synthèse qui figure sur le site de l’école)
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Bilan de l’année 2018 2019

293 élèves à la rentrée de septembre 2018, 296 élèves en fin d’année. (cf. tableau)
En cours d’année : 5 radiations (3 pour déménagement, 2 départs dans le privé) et 8
arrivées.
293 passages dans le niveau supérieur, 3 maintiens
63 départs de l’école :

48 passages en 6ème
5 orientations
3 départs dans le privé
7 déménagements

Prise en charge des élèves en difficulté
PPRE : 10 Equipes éducatives : 4
PAP : 1
Equipe de suivi de la scolarité : 20
Conseils de délégués : 4 dans l’année
- Bilan exercices incendie et sécurité : 2 exercices incendie, 1 PPMS intrusion et 1
PPMS « tempête » à venir.
4 enseignantes formées au PSC1 : Mmes Régent, Savey, Letellier et Turgis
- Bilan USEP : 8 rencontres sportives proposées pour 15€.
Basket, cross départemental, tennis de table, escalade, athlétisme, Tchouk-ball, thèque
et course d’orientation.
6 enseignants pour encadrer les rencontres : Mme Letellier, Mme Gautier, Mme
Chesneau, Mme Turgis, Mr Bribet et Mr Martin.
- Bilan du projet d’école
3 axes dans le projet académique qui se déclinent au niveau « local »
Axe 1 : Parcours de l’élève « Accompagner chaque élève vers sa réussite ».
- Réunions dédiées à la prise en charge de la difficulté scolaire
- Mise en place d’outils communs (code couleur, classeur outils…)
- Temps d’inclusion pour tous les élèves de l’ULIS dans leur classe de référence
Axe 2 : Pratiques pédagogiques et éducatives
- Livret de réussite mis en place en maternelle
- Mise en œuvre l’an prochain d’un travail d’équipe pour repenser l’évaluation au sein
d’un cycle. (L’oral en maternelle et la production d’écrit pour les autres cycles)
- Renouvellement des ordinateurs portables et poursuite de l’achat de tablettes pour
développer encore davantage l’usage des outils numériques
Axe 3 : Ouverture de l’école
- Journal de l’école et gazette des communes
- Ouverture de l’école aux parents (semaine école maternelle, site, livret …)
- Harmonisation sur le temps à consacrer aux leçons C2: 15-20 min C3 : 30 min max

- Spectacles & sorties & Séjours
Participation de l’école aux cérémonies du 11 novembre et du 8 mai
Maternelle :
Sortie en forêt pour les TPS-PS-MS et GS
Sortie au théâtre de St Lô : MS et GS
Animation à la médiathèque de Condé sur Vire (2 fois dans l’année)
Spectacle des 3 chardons « Pitou l’enfant roi »
Spectacle de Noël par la compagnie cédille C1&2
Rencontres jeux et rondes dansés(MS) et athlétisme (GS)
Zoo de Champrepus TPS-PS et PS-MS
Journée dans le parc des marais MS-GS et GS
Elémentaire :
Intervention sur le harcèlement à l’école
Animation à la médiathèque de Condé sur Vire (CP)
Cinéma pour les festivités de Noël C3
Rencontres sportives (balle au capitaine C2, Course longue C3)
Journée d’accueil des CM2 au collège de Torigni
Rencontres sécurité piéton et APER vélo
CE2 et CM1 du 2 au 3 mai à Granville
CE1 et CE1-CE2 du 24 au 26 juin à Gouville
CP du 1er au 3 juillet à Montmartin sur mer
CM2 Mme Chesneau,ULIS 21 juin Vieux la Romaine & Zoo de Champrepus le 2 juillet
CM2 Mme Turgis du 1er au 5 juillet Base de Condé sur Vire
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Rentrée 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.
Effectifs inscrits
TPS : 3
PS : 36
MS : 28
GS : 28
CP : 29
CE1 : 49
CE2 : 36
CM1 : 30
CM2 : 26
ULIS : 12
Total : 277

Enseignants
Mme SAVEY
Mme GAUTIER
Mme BEUVE
Mme MIELVAQUE
Mme REGENT
Mme LETELLIER
Mme LETELLIER PICANT
Mme CONQ
Mr BRIBET
Mme CHESNEAU
Mme TURGIS
Mr MULLER (remplaçant rattaché à l’école)

La répartition n’est pas encore arrêtée, les listes de classe seront affichées le vendredi 30
août. La rentrée se fera le lundi 2 septembre 2019 à 9h.
-

Listes de fournitures : Elles seront distribuées en fin d’année et publiées sur le site
de l’école. Une proposition de l’APE a été faite à l’attention des élèves rentrant en
6ème.

-

Commission électorale commission électorale.pdf
Membres : Mme Bottin, Mr Sebire et Mme Turgis

-

Garderie : bilan du sondage réalisé auprès des usagers de la garderie
7h30-8h50 et 16h30-18h30

33

7h15-8h50 et 16h30-18h45

9

7h00-8h50 et 16h30-18h30

1

7h30-8h50 et 16h30-19h00

7

Mme Pellan informe les membres du conseil d’école que les horaires de la garderie seront
modifiés dès la rentrée pour répondre aux besoins remontés, 7h15-8h50 et 16h30-18h45
soit 30 minutes de plus.
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Evaluations nationales CP et CE1 du 16 au 28 septembre 2019
Investissement municipaux et travaux

a) Investissements votés pour l’année 2019
Fournitures

7 334,00 €

Bibliothèque

1 510,00 €

Documentation, jeux, pharmacie

2 900,00 €

Total fournitures

11 744,00 €

Sorties élémentaire

9 585,00 €

Sorties maternelle

1 804,00 €

Total sorties
Subvention Noël
Total fonctionnement
-

11 389,00 €
1 935,00 €
25 068,00 €

Plan renouvellement ordinateurs portables
Tablettes numériques, enceinte bluetooth
Écran, meuble bas BCD, lot de chaises, un tableau blanc
Renouvellement matériel de sport
pour un Total de 2 914,73 €

b) Travaux « d’été »
- Film thermique classe de Mme Turgis, Régent
- Film sans tain entrée de l'école élémentaire
- Peinture cour de l'école élémentaire
- Pause d’un tableau blanc dans la classe de Mme Chesneau
- Démonter les absorbeurs de bruit qui sont dans le bureau du directeur pour les fixer dans
la classe de l’ULIS
- Portes de l'école maternelle (quincaillerie des portes)
- Abri vélo de l'école élémentaire (15 familles intéressées)
- Un panneau de basket à déplacer du préau vers la cour
- Réparation ou remplacement du vidéoprojecteur de la salle de classe de Mme Ledentu
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Questions des représentants de parents d’élèves

- Est-il prévu une remplaçante à la psychologue qui est absente depuis quelques temps?
Il n’y a pas de remplaçant pour les psychologues scolaires néanmoins les situations les plus
urgentes comme les demandes d’orientation vers l’enseignement spécialisé peuvent être
prises en charge par des psychologues d’autres secteurs.
- Serait-il possible d'avoir des notifications lorsque de nouvelles infos ou photos ont été
déposées sur le site de l'école?
Mr Martin essaiera de mettre en place pour la rentrée prochaine un système de
notifications dès que les adresses mail des parents d’élèves auront été mises à jour.
- En cas de bousculade ou de chute, avec casse du matériel (cartable, vêtements...)
lorsque les enfants sont sur des temps extra scolaires (trajet, cantine, garderie) quels sont
les démarches à suivre pour un éventuel remboursement ?
Mme Pellan rappelle que c’est la responsabilité civile contractée par les parents qui peut
être engagée sauf en cas de défaillance d’un matériel de la municipalité ou d’un grave
défaut de surveillance de la part des agents.
- Serait-il possible de redistribuer le sondage pour les horaires de la garderie car beaucoup
de parents ne l'ont pas eu?
Il est possible que certaines familles n’aient pas eu le sondage bien qu’il ait été distribué
sur plusieurs jours mais le nombre de réponses est significatif et permet de statuer sur les
nouvelles plages horaires proposées à la rentrée.
- Serait-il possible d'avoir le choix pour le goûter de la garderie entre chocolat et confiture
avec le pain ?
Mme Pellan rappelle que cette proposition a déjà été testée par le passé et qu’elle a été
abandonnée car elle entrainait beaucoup trop de déchets, d’autre part les élèves peuvent
déjà choisir entre beurre, chocolat ou beurre et chocolat.
Mme Pellan ajoute qu’il peut y avoir des changements dans l’ordre des repas du midi pour
des raisons d’approvisionnements mais que l’équilibre alimentaire reste garanti car il est
construit avec une diététicienne à l’échelle de la semaine.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00.
Mr Martin remercie les membres du conseil d’école pour leur implication tout au long de
l’année. Le prochain conseil d’école aura lieu en octobre 2019.
Le directeur

Le secrétaire de séance

Gwenaël MARTIN

Emmanuelle TURGIS

