−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Conseil d’école du 13/11/2020
à St Gilles de la Neuville
Début de la séance à 17h30
Personnes présentes :
M VASSE, directeur de l’école de Graimbouville, professeur des écoles des CP,
Mme DELLIER, directrice de l’école de St-Gilles, professeur des écoles des CM2,
Mme BAILLEUL, professeur des écoles des GS à l’école de Graimbouville,
Mlle HAMEL, professeur des écoles des PS/MS à l’école de Graimbouville,
Mme BOSTYN, professeur des écoles des CE2/CM1 à l’école de St-Gilles,
M HELOUIN, professeur des écoles des CE1/CE2 à l’école de St-Gilles,
M BOUTEILLER, adjoint à la mairie de St Gilles de la Neuville
M LEMAIRE, adjoint à la mairie de Graimbouville, membre du SIVOS
Mme BUREL, conseillère municipale à la mairie de Graimbouville, membre du
SIVOS
Mme ESTRIER, Présidente du SIVOS
Mme MARIE, Vice-présidente du SIVOS
Mmes POCHOT, CUVIER, LE MASSON, VAN PETEGHEN, SCHLESSER parents
d’élèves titulaires,
M BAÏET, D.D.E.N,

− Personnes absentes excusées :
− M BOIS, inspecteur de l’éducation nationale.
− Mme HUON DEMARE, maire de St Gilles de la Neuville
Ordre du jour :
1- Règlement intérieur,
2- Bilan des coopératives scolaires
3- Bilan des effectifs
4- Bilan des manifestations et prévisions
5- Points divers
6-Questions des parents d’élèves élus

Rappel du rôle des parents nouvellement élus.

-

Représenter les parents d’élèves en participant aux conseils d’école,
Défendre les intérêts moraux et matériels des élèves,
Informer les familles sur la vie scolaire de leur enfant
Être consultés sur l’organisation de la vie scolaire (règlement intérieur,
aménagement du temps scolaire…) et périscolaire (garderie, cantine,
transports scolaires…)

1. Lecture du règlement intérieur :
Modifications sur le dernier point du règlement intérieur : « sauf contre-indication
médicale, les élèves ne sont pas autorisés à prendre un en-cas sur le temps
scolaire. » et ateliers pédagogiques pour les CM1 CM2 le jeudi.
2. Bilan financier de l’année scolaire précédente :
École Henri BOULLEN :
Situation au 01/09/19 : + 5047.80 €
Situation au 31/08/2020 : + 5360.80 €
Ecole L’ENVOLEE : Situation au 01/09/19 : +2 813,49 €
Situation au 31/08/20 : +15 214,77 €

3. Effectifs Graimbouville
Niveaux

Graimbouville

Saint-Gilles

Hors
commune

Total
niveau

PS
MS
GS
CP
Total /village

5
2
8
9
24

9
7
8
13
37

1
0
0
2
3

15
9
16
24
64

Total classes
PS/MS=20
MS/GS=20
CP=24

Effectifs St Gilles
Niveaux

Graimbouville

Saint-Gilles

Hors
commune

Total
niveau

CE1

6
4
8
10
28

8
7
9
9
33

1
1
2
2
6

15
12
19
21
67

CE2
CM1
CM2
Total /village

Total classes
CE1/CE2 = 22
CE2/CM1= 24
CM2 =21

4. Activités sur Henri BOULLEN :
Manifestations :
01.09 rentrée scolaire
05/15/17.09 réunions de rentrée des enseignants, chaque classe est divisée en
deux groupes pour pouvoir respecter le protocole sanitaire.
29.09 1er exercice incendie : les élèves ont évacué l’établissement en moins de
deux minutes.
14.09 début des évaluations nationales CP
14.09 visite de l’adjudant-chef de la gendarmerie de St Romain pour évaluer le
PPMS et découvrir les locaux.
15.09 début du Ludisport : 13 CP participent sur 24 potentiels
09.10 élection des parents d’élèves. 67% de votants.
12/13/16.10 visite médicale de quelques PS et MS par l’infirmière de la PMI
02.11 minute de silence et hommage à Samuel PATY : cette demande
institutionnelle a été centrée sur la liberté d’expression.
02.11 début du semi-confinement
09.11 PPMS alerte intrusion : les enfants ont exécuté un exercice de protection
puis d’évacuation.
10.11 dépistage infirmier par l’infirmière du collège de 7 CP
En prévision :
16.11 spectacle de marionnettes : « L’arbre roux » par la compagnie « Les 3
chardons » annulé
5/7/11.12 vente des livres « lire c’est partir »
15.12 deuxième visite médicale par l’infirmière pour 7 CP et une GS
17.12 spectacle de Noël annulé
05.04 au 26.06 cycle piscine cycle 2 avec les CP de Sandouville à la piscine de St
Romain « l’effet bleu » : 11 séances uniquement, le mardi après-midi.
Initialement 15 séances sont prévues pour les CP, l’application du protocole
sanitaire implique l’étalement des classes fréquentant la piscine et donc la
réduction de créneaux possibles.

19.05 au 09.06 participation à l’exposition départementale d’arts visuels « Géant
et minuscule », exposition dans le hall de l’hôtel de ville du Havre.
.03 photos de classe (date à préciser)
26.06 remise des prix et repas de fin d’année ?
06.07 Fin des cours (attention un mardi)
Activités sur l'Envolée :
Manifestations :
01.09 Rentrée scolaire
12 /18.09 réunions de rentrée des enseignants.
12 .09 début de l’utilisation de Klassroom
14.09 Début des évaluations nationales pour les CE1.
15.09 Ludisport avec 19 élèves de notre école inscrits
9.10 Elections des parents d’élèves avec 58% d’électeurs
9.10 Opération Nettoyons la nature :
Les élèves des trois classes ont participé à l’opération Nettoyons la nature comme chaque
année. Il y avait 3 groupes -classe et les parents accompagnateurs. Les classes ne se
sont pas mélangées cette année suite au protocole sanitaire.
3 zones établies : le centre bourg, le hameau de la chouette et la rue d’enfer.
L’équipe enseignante remercie les parents accompagnateurs.
12.10 Dictée ELA :
L'association ELA (association européenne contre les leucodystrophies) est venue à
l'école pour nous faire la dictée. Les marraines étaient les joueuses professionnelles du
HAC. Cela a permis de sensibiliser les enfants à cette maladie. Merci aux joueuses de
s'être ensuite prêtées au jeu des autographes et photos. Elles ont partagé la récréation en
jouant au football avec les élèves.
16.10 Halloween au sein de l’école
16.10 PPMS attentat - s’échapper
02.11 Reprise des vacances de la Toussaint avec le nouveau protocole sanitaire
02.11 Hommage à Samuel PATY dans les trois classes
9.11 Commande de chocolats avec 628,36 € de bénéfice
12.11 Photo de classe cubique
En prévision :
16.11 Natation lundi pour Mr HELOUIN et Jeudi pour Mmes BOSTYN et DELLIER,
séances qui ont été annulées jusqu’au 1 er décembre.
.12 vente des livres « lire c’est partir »
.12 marché de Noël drive
04.12 Vente de sapins
9.12 Journée de la laïcité
17.12 Spectacle On the road, au Siroco pour les CM2
.06 Remise des prix
04.06 Parade pour les CM2 au château de Grosmesnil
06.07 Fin des cours
D’autres projets comme la fête du jeu, carnaval, rencontre avec les maternelles,
voyage, spectacle de fin d’année sont en attente.

5. Points divers :
Sur Graimbouville
1. M VASSE remercie la nouvelle équipe de parents qui représentent les familles des

écoles. Il remercie l’équipe sortantes. Le taux de participation a été de plus de
67% : 74 votants sur 110 électeurs (Il y a eu 10 bulletins nuls : raturé,
découpé…). Il est du ressort du conseil d’école de statuer sur le vote lors des
élections de parents d’élèves. Constatant que les différents plans (Vigipirate,
sanitaire…) compliquent le vote sur site, il sera proposé lors du dernier conseil
d’école de n’utiliser désormais que le vote par correspondance.
2. M VASSE remercie le SIVOS pour l’emploi d’une nouvelle ATSEM. Nous remercions

Jessy pour ces deux années passées avec nous et sommes heureux d’accueillir
Dominique. Pour information, Jessy vient d’avoir un petit garçon.
3. M VASSE signale la participation de l’école au projet artistique départemental

d’arts visuels « Géant et minuscule » et au prix renardeau sur le même thème.
•

M Vasse redemande si les jardinières longeant l’école pourraient être déplacées
derrière la cuisine. Un rangement des combles sera de nouveau prévu.
Mme Le Masson se signale preneuse des ouvrages jeunesses à destination de son
centre médical.
M VASSE constate que l’état du revêtement de la cour s’est énormément dégradé
et demande si quelque chose peut être envisagé.
Le remplacement des robinets du couloirs ouest, par des boutons poussoirs, pour
diminuer les projections d’eau et éviter le gaspillage, a été fait début novembre.

•

Pour l’instant, nous n’avons aucune nouvelle de notre participation au plan
numérique pour l’équipement de nos écoles, mais nous avons été de nouveau
sélectionnés pour le plan bibliothèque, dont nous avions déjà bénéficié en octobre
2019.

•

Il rappelle l’impossibilité de prendre des stagiaires collège, les Formations Pôle
Emploi, Mission Locale, Fodeno, Greta et Fongecif, et également les stages pour
les CAP petite enfance et les BAC PRO aide à la personne. M LEMAIRE demande si
la Mairie peut de son côté accepter les stages (d’ATSEM par exemple ou collège).
Une demande sera faite auprès de l’inspection.

4. Il rappelle également aux familles de bien noter les vêtements des enfants, en

maternelle comme en primaire. Les oublis sont stockés dans le couloir de l’école,
signalez-vous auprès des enseignants s’il vous manque un vêtement.
•

M VASSE rappelle que les deux écoles récupèrent toujours les cartouches
d’imprimantes, les piles usagées, le matériel scolaire usagé pour le recyclage,
ainsi que les bouchons en liège et plastiques.

5. Les procès-verbaux des conseils seront comme habituellement affichés aux écoles

et seront disponibles sur les sites internet des communes. M VASSE propose de
les diffuser également aux familles par mailing.

Sur Saint Gilles :

• Mme DELLIER remercie l’équipe sortante et Mme POCHOT de s’être présentée à

nouveau. Elle remercie et souhaite la bienvenue à la nouvelle équipe qui va
représenter les familles. Le taux de participation a été de plus de 58,65% : 78
votants sur 133 électeurs (Il y a eu 16 bulletins nuls : raturé, découpé…).

• Mme DELLIER remercie la mairie de St Gilles de la Neuville pour les travaux et

achats réalisés durant les grandes vacances. L’ancien local infirmier fait
désormais office de bureau de direction.

•

Mme DELLIER tient à rappeler que l’école a déposé une candidature pour projet
numérique, nous sommes toujours dans l’attente.

• Pour cette année, il y aura deux LSU (un par semestre) : Un LSU en Janvier et un

LSU en Juin. L’organisation de la remise des LSU sera informée aux familles
ultérieurement.

• Le Projet d’école qui se travaille sur trois années et qui devait commencer en

Septembre a été mis de côté suite à la situation actuelle. Nous sommes dans
l’attente de connaitre la thématique de travail.

• Mme DELLIER remercie Mme EMION pour le projet livres.
Les Mairies, le SIVOS :
•

La mairie de St Gilles de la Neuville a réalisé différents travaux durant les grandes
vacances :
- Mise en place d'étagères et de rangement sur l'école.
- Installation du bureau de direction dans le local infirmier.
- Remise en état des armoires avec pose de serrure.
- Peinture des tuyaux de robinetterie dans les toilettes.
- Fournitures de résine pour les marquages au sol de la cour de récré.
- Nettoyage du potager et enlèvement des pots cassés.
- Voyage à la déchetterie du tri effectué sur l'école.
- Serrage de l'ensemble des bureaux.
- Remise en place des affichages dans les classes.
La mairie tient à signaler de nouveau que le problème de véhicules mal stationnés
lors de la sortie d’école n’était pas résolu. La gendarmerie en est informée.

•

Pour la mairie de Graimbouville, M Lemaire rappelle que tous litiges ou questions
peuvent être vus en amont avec la Mairie, avant d’être présentés en conseil
d’école.

•

Le SIVOS a présenté la nouvelle ATSEM, Dominique THIEULLENT, qui travaille avec
Mme BAILLEUL.
En ce qui concerne les effectifs :
75 cantiniers inscrits avec une majorité de CM1. Deux services sont mis en place
tous les midis. Les 2/3 des cantiniers ont la même fréquentation chaque semaine,
1/3 procèdent à une réservation variable.

En ce qui concerne la pause méridienne, les agents font le nécessaire pour
respecter le protocole sanitaire. Les classes ne se croisent pas et ne se restaurent
pas aux mêmes tables. Mme ESTRIER informe qu’il peut y avoir des retards au
niveau des services.
La commission cantine a investi dans du matériel pour les cantiniers : feutres,
ballons, plots, …etc.
Un changement de prestataire a également eu lieu en Septembre.

Les parents élus :
Une maman d’élève, créatrice de bijoux, a proposé de vendre ses créations aux
familles. 10% des bénéfices serait pour la coopérative scolaire.
Les mamans élues ont beaucoup d’idées, de projets mais le protocole sanitaire doit
être allégé pour les mettre en place.

Fin de la séance à 20h00

