
Groupe scolaire des 3 pommes 
Compte rendu du conseil d’école du 22 novembre 2022 

 

Présents : 

Collectivité : Mme Pellan, invité : Mr Roset 

Mme Pagnon, Mme Neel, Mme Binet 

Parents d’élèves : Mme Papillon, Mme Dadure, Mme Tournière, Mr Sébire, Mme Lefevre,  
Mme Gaultier, Mme Domalain, Mme Dufailly, Mme Haimet, Mr Guivarch 

Ecole : Mme Merdrignac, Mme Dedieu, Mme Lecoeur, Mme Mielvaque, Mme Régent, Mme 
Picant, Mme Conq, Mme Chesneau, Mme Turgis, Mme Fossard, Mr Bribet, Mme Lefeuvre, Mr 
Martin. 
 

Excusée : Mme Prevel 
 

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 2022. 
      Prévisions 2023-2024 
3    Actualisation et vote du règlement intérieur 2022-2023 
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 
9    Bilan financier de la coopérative scolaire 
10  Questions diverses 
 

Préambule : Règlement intérieur du conseil d’école 
 

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: 349   Votants: 204 
Taux de participation: 58,45% (contre 60,49% l’année dernière) 
Bulletins blancs ou nuls: 28 12 sièges pourvus 
 

Liste des représentants élus (12 titulaires et 6 suppléants) 
 

PAPILLON Marion  LEFEVRE Anaïs 
DADURE Sandra  GUIVARCH Yann 
BOTTIN Denise  DESTOUCHES Cyrille 
TOURNIERE Julie  ROBE Angélique 
SEBIRE Alexandre  HAIMET COSNARD Léa 
DOMALAIN Justine  LERMAT Céline 
MAROT Sébastien  LERENARD Laëtitia 
DUFAILLY Laetitia  CAHU Mélanie 
GAULTIER Alexia  DANJOU David 

 

Les élections se sont déroulées uniquement par correspondance  
Mr Martin remercie Mme Merdrignac pour son aide lors du dépouillement. 
  



2    Effectifs des élèves et mouvement des personnels pour la rentrée 2022 
    L’école scolarise à cette rentrée 236 élèves (111 filles et 125 garçons), nouvelle baisse 
des effectifs 
 

 

Présentation de la répartition des élèves par commune de résidence ainsi que la répartition 
des élèves résidant dans la commune par école. 

 
 

 

RQ : 39 élèves 
de la commune 

sont dans le 
privé 

 

Equipe pédagogique 
 

Cette année il y a 14 enseignants avec l’arrivée de trois nouvelles enseignantes. 
1 enseignante coordonnatrice de l’ULIS complète l’équipe. 

� Autres enseignants intervenant à l’école: 
Une enseignante spécialisée: Mme Horel 
Une psychologue Scolaire: Mme Jean Louis 
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 
� 3 AESH qui accompagnent 8 élèves en situation de handicap : Mmes Maleville, Bon et 

Plasse 
� 1 AESH collective pour le dispositif ULIS : Mr Lamy 
� Service civique : Mlle Jeanne devrait arriver fin novembre 
� 4 Etudiantes dans le cadre d’un service sanitaire (du 6 au 17 mars 2023) 
 

 



Répartition retenue pour l’année scolaire. 
 
 

    TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2  

TPS PS  7 21        Mme Merdrignac 

MS GS    15 8      Mme Dedieu 

MS GS    14 8      Mme Lecoeur 

CP      22     Mme Mielvaque 

CP      21     Mme Régent 

CE1-CE2        13 7   Mme Picant 

CE1-CE2       13 8   Mme Turgis & Lecampion 

CE2-CM1        12 7  Mme Conq 

CM1         19  Mr Bribet 

CM2           21 Mme Chesneau 

CM2          20 Mme Lefeuvre 

ULIS* 11          Mme Fossard- Mme Hole 

    7 21 29 16 43 26 27 26 41 236 
 
Prévisions de rentrée pour l’année 2023-2024 
 

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 2023 se présente de la 
manière suivante : 220 élèves 
 
 
Baisse importante due au départ de 41 cm2. 
Les nouvelles constructions n’ont pas 
entrainées pour le moment de nouvelles 
inscriptions 
 
Une fermeture de classe semble inévitable 
 

 
 

3    Actualisation et vote du règlement intérieur 2022-2023 
 

• Une modification du règlement intérieur de l’école est proposée cette année. Elle 
concerne le paragraphe 4.2 (page 2) « Toute absence envisagée au-delà de quatre demi-journées 

par mois, pour un motif autre que médical, devra impérativement faire l'objet d'un courrier des 

représentants légaux de l'élève, adressé à la direction académique des services de l'éducation nationale de 

la Manche (DASEN), à transmettre par la direction de l'école 

  
Après lecture de la modification, le règlement intérieur est adopté à la majorité. 
Détails du vote :  Contre : 4  Pour : 20  Abstention : 1 
La modification est adoptée 
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 le temps du midi et 
fonctionnent par période. 
 

5    Sécurité + PPMS (mise à jour) 
 

Maintien du plan Vigipirate en France au niveau 2 « sécurité renforcée – risque attentat ». 
Rappel des consignes de sécurité préconisées par le ministère : 
Dispositif de protection pour sanctuariser les sites, accueil des élèves par un adulte, 
vérification de l’identité des personnes extérieures, affichage des consignes de sécurité, pas 
d’attroupement d’élèves bien que cela soit difficile au moment de la sortie des classes 
 

Les mesures du plan vigipirate s’ajoutent au protocole sanitaire. 
 

Programmation des exercices sur l’année (à consulter sur le site de l’école) 
D’autres exercices peuvent être ajoutés  
Exercices incendie 
12 septembre 2022 et 23 janvier 2023 
Plan Particulier de Mise en Sureté 
Attentat intrusion : 17 octobre 2022 
Risque majeur : Un exercice sera organisé au niveau de la circonscription en janvier 
 
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 : 

� Sortie en forêt (Jeu de piste) 
� Spectacle des 3 chardons « Mirabelle et ses amis » 
� Animations à la médiathèque de Condé sur Vire (2 dans l’année) 
� Spectacle de Noël « La lettre au Père Noël » 
� Sortie au théâtre de St Lô «  Graph » (TPS-PS) 
� Sortie de fin d’année : Les animaux, voyage dans le temps (à définir) 
� Rencontres interclasses : rondes et jeux chantés, maternathlon 
� Echecs GS 

Cycle piscine pour toutes les classes à partir de MS 
 
Elémentaire : 

� Enfants du patrimoine (CE2-CM1, CM2 Mme Chesneau, ULIS) 
� Je mange donc je suis…en Normandie (CE1-CE2 et CM2) 
� Sorties sciences : Ludiver, cité de la mer (CE2-CM1, CM1) 
� Cycle 2 : Semaine du goût et Voyage autour du monde 

  - Sortie au zoo de Cerza (CP et CE1-CE2) 
 - Prendre le train, le bateau 

� Projet avec le musée des beaux-arts de Saint-Lô 
- Autour de la fresque (CE1-CE2) 

� Animations à la médiathèque de Condé sur Vire (CP) 
� CP Mme Mielvaque : Les océans 
� Ecole & cinéma (CP au CM2) : 3 séances sur l’année 
� Spectacle de Noël « La lettre au Père Noël » 



� Théâtre « Casse-tête » (CP R, CM2), « Dans la jungle » (CE1-CE2, CM2), « La 
silencieuse en voyage » (CE2-CM1, CM1) 

� EPS : Tennis de table CP, CE1-CE2, CM2  Piscine : tous 
� Rencontres sécurité piéton et p’tit tour vélo (cycle3) 
� Initiation aux échecs (CP au CM2) 
�  Journée d’accueil des CM2 au collège (10/02/23) 
� CM2 : projet histoire de la 1ère République à nos jours 
� ULIS : Participation concours « j’en mange 5 » 

 
D’autres sorties seront proposées elles seront présentées au prochain conseil d’école 
 

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

7    Investissements mairie et travaux réalisés 
 

Investissements 
 

- Achat de 6 ordinateurs portables (renouvellement) 
- Renouvellement des unités centrales de la salle informatique de l’école maternelle (6) 
- Achat de  2 tabourets et d’un banc 
- Achat de matériel de sport 
- Lots de 25 dictionnaires juniors (classe de CE2-CM1) 

        
Travaux réalisés 
 
Intervention infiltration classe Mme Turgis 

- Aménagement dans certaines classes 
 Réalisation d’étagères 
 Installation écran de projection… 

- Remise en état bac à sable, terrain de billes, marquage au sol… 
- Plus toutes les petites interventions du quotidien 

 
8    Association de parents d’élèves et section USEP 
 

Mme Dadure, membre de l’APE, nous présente les actions déjà envisagées pour l’année. 
Grilles de tombola, vente de sapins, pizza, panier de légumes, fête de l’école 
Le marché de Noël se tiendra le samedi 10 décembre  
Mr Martin adresse ses remerciements aux parents qui se mobilisent pour mener toutes ces 
actions. L’aide financière apportée permet d’organiser de nombreuses sorties et activités 
pour tous les élèves ce l’école 
 

9  Bilan financier de la coopérative scolaire 
 

Malgré le contexte sanitaire de nombreuses sorties et activités ont été proposées à 
l’ensemble des classes. 
Subventions : Conseil départemental 2 558€  (classe équitation) Municipalité Noël 3 271 €  
Participations des familles (3 075€ coopérative scolaire et 1 619€ pour sortie-voyage) 

 
Le bilan de la coopérative laisse apparaître un résultat largement déficitaire (- 20 076,12 €). 
Deux raisons : La subvention municipale de l’année 2022 (10 200€) a été versée en 
septembre après la clôture des comptes et il n’y a pas eu de subvention de l’APE (mais 
15 000 € avait été versé durant l’année scolaire 2020-2021). 
 



Ce résultat déficitaire n’est pas inquiétant puisque le solde du compte atteignait 25 025 € en 
début d’année scolaire. 

 
 

 
 
Les dons des familles à la coopérative scolaire ont atteint cette année 2 600 € (3 075 € l’an 
dernier) 
 
10  Questions diverses 
 
Pour la Mairie 
1. Remontée positive concernant les goûters de la garderie. Depuis quelques temps, les 
goûters sont plus diversifiés (compote, fromage blanc..) au grand bonheur des enfants.  
 
2. Le prix de la cantine. Nous savons que c'est un sujet récurrent mais là beaucoup de 
parents se manifestent et jugent le prix élevé par rapport à la quantité dans les assiettes ou 
les repas proposés (par exemple, raviolis).  
On tient à alerter le conseil d'école sur ce sujet "sensible«  car plusieurs familles envisagent 
de changer leurs enfants de l'école en raison des coûts de cantine et garderie.  De plus, des 
familles nouvellement arrivées sur la commune, et qui devaient initialement inscrire leurs 
enfants dans notre école, ont également fait le choix de les mettre dans une école de la 
commune voisine. 



A nombre de repas identique à l'année scolaire 2021/2022; l'écart entre le prix de revient 

d'un repas et le prix facturé engendrera, pour la collectivité, une perte de 32 250,00€ sur 

l'année scolaire 2022/2023. 

Les quantités composant le repas d'un enfant sont conformes aux normes réglementaires en 

vigueur. Chaque enfant peut, s'il le désire être resservi. 

Des raviolis ont été servis aux enfants le seul 1er jour de la rentrée scolaire; journée 

particulière sans prévision fiable des effectifs. Les raviolis étaient complétés par des 

crudités, du thon, de la salade et un entremet. 

Aucune remontée concernant le prix du repas n'est parvenue à ce jour en mairie. 

Comme déjà évoqué lors de plusieurs conseils d'école, les parents peuvent assister au 

déroulement d'un service du restaurant scolaire. 

 
 
3. Autre sujet récurrent, l'accueil des enfants de moins de 3 ans à la garderie. Au dernier 
conseil d'école, il avait été décidé d'accepter l'accueil des enfants de moins de 3 ans à la 
garderie du matin ou du soir.  Cependant, des familles demandent s'il est possible que les 
enfants soient acceptés matin et soir, avec une amplitude horaire limitée. Ce refus d'accueil 
pose considérablement problème aux familles qui travaillent.  
 

Un premier vote du conseil municipal avait validé l'accueil à la garderie des enfants de 

moins de 3 ans le matin ou le soir. Suite à la sollicitation d'un parent d'élève, ce sujet a été 

de nouveau abordé en réunion plénière du conseil municipal le 11 octobre dernier. Après 

délibération, les modalités actuelles d'accueil sont maintenues. 

 

4. Des parents d'élèves, dont les enfants arrivent très tôt à la garderie (7h15), ont demandé 
s'il était possible que leur enfant mange un fruit ou une compote soit pendant la garderie du 
matin soit en milieu de matinée afin de tenir jusqu'à l'heure du midi.  
 

La collectivité accepte qu'un enfant arrivant à la garderie le matin avant 8H00 puisse 

prendre un "goûter" durant la garderie, sous réserve qu'il soit fourni par les parents et que 

l'enfant le prenne en toute autonomie. 

Mr Martin rappelle que le règlement intérieur interdit les goûters sur le temps scolaire à 

l’exception de ceux organisés par les enseignants (anniversaire, Noël…) 

 
5. Facturation de la cantine et garderie. Est-il possible que les factures soient envoyées 
avant que les familles ne soient prélevées ? Ce n'est pas le cas pour le moment.  
 

70,00%

23,00%

7,00%

répartition du coût d'un repas 

personnel consommables énergie



Le processus est très complexe. A titre d'exemple, les factures du mois de septembre ont 

été traitées par le service administratif de la collectivité le 6 octobre et transmises par flux 

informatique le jour même à la Trésorerie de Saint-Lo. Après vérification, Saint-Lô les a 

transmises à la Trésorerie de Lille et le 15 novembre des parents n'avaient toujours pas reçu 

leur facture. 

 
6. Accessibilité à l'école pendant les travaux. Serait-il possible d'avoir plus d'informations 
concernant les travaux qui ont lieu dans le quartier de l'école. Quels sont les accès et zones 
de stationnement prévus quand la rue de l'école sera fermée.  
Se pose également la question de la sécurité des élèves pour le transfert des élèves de 
l'élémentaire vers la cantine et garderie pendant cette période de travaux. 
 
La rue de l'école sera concernée par les travaux durant les prochaines vacances scolaires. 

Travaux ou non, les enfants sont toujours encadrés et accompagnés durant les transferts de 

l'école élémentaire vers le restaurant scolaire. 

 
Pour l'école 

7. Suite au refus de la Mairie pour la structure de jeux. A quoi va servir le budget de 15 000 
€ (versé par l'APE) ? Un nouveau projet est-il en cours ? 
 
Cette somme de 15 000€ versée au cours de l’année 2020-2021 a été utilisée en partie pour 

proposer des activités et des sorties aux élèves de l’école : (31 493 € pour 2021-2022) 

Quelques exemples pour cette année Initiation aux échecs pour 9 classes : 2 070 € 

      Tennis de table : 700 € 

      Sortie zoo de Cerza (CP et CE1-CE2) : 2 533 € 

      Sortie Ludiver : 1 152 € 

      Théâtre : 2 310 € (252 élèves) 

Un nouveau projet est envisagé mais attend la validation du conseil municipal. Il s’agit de la 

réalisation par les élèves d’une fresque dans la cour de l’école élémentaire. 

 

8. Participation des élèves aux cérémonies du 11 novembre 
La municipalité souhaiterait que les cérémonies du 11 novembre puissent se faire en 
présence d’élèves de la commune et demande s’il est possible de mettre en place une 
organisation pérenne. 
Mr Martin rappelle que les professeurs travaillent, dans le cadre de leur enseignement, sur 

l’armistice de la grande guerre. Certains se rendent avec leurs élèves au monument aux 

morts. 

L’école s’était impliquée fortement pour le centenaire (2018) avec une présence importante 

d’enfants et de professeurs. 

La participation des familles et des professeurs ne peut se faire que dans le cadre du 

volontariat. Mr Martin partagera, pourvu que l’information lui soit transmise suffisamment 

tôt, l’organisation pratique de la cérémonie afin de faciliter la présence d’enfants. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h53. Le prochain conseil d’école aura 
lieu le 14 mars 2023. 
 
 
Le directeur 

Gwenaël MARTIN         


