Conseil d’école 15/06/2021
A 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 MS/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,
- Mme HUON DEMARE, maire de St Gilles de la Neuville
- Mme BUREL, conseillère municipale à la mairie de Graimbouville, membre du SIVOS
- Mme ESTRIER, Présidente du SIVOS
- Mme MARIE, Vice-présidente du SIVOS
- Mmes SCHLESSER, VAN PETEGHEN, LE MASSON, POCHOT parents d’élèves titulaires,
- M BAÏET, D.D.E.N,
Personnes absentes excusées :
- M BOIS, inspecteur de l’éducation nationale.
– Mme CUVIER parent d’élèves titulaire
– M Lemaire, représentant de la maire de Graimbouville
Ordre du jour :
1- Bilan des effectifs
2- Bilan des manifestations et prévisions
3- Points divers
4-Questions des parents d’élèves élus

Effectifs Graimbouville
Niveaux

Graimbouville

Saint-Gilles

Hors commune Total niveau

PS + TPS

5

9

1

15

MS

2

8

0

10

GS

8

8

0

16

CP

10

14

2

26

Total / Village 25

39

3

67

Prévision pour la rentrée prochaine :
11 PS 13 MS 10 GS 14 CP = 48 élèves _ 23 MS/GS 25 PS/CP

Total classe
PS/MS = 21
MS/GS = 20
CP + 26

Effectifs St GILLES

Niveaux

Graimbouville

Saint-Gilles

Hors commune Total niveau

Total classes

CE1

6

7

1

14

CE2

4

7

1

12

CM1

8

9

2

19

CE1/CE2 = 21
CE2/CM1 = 24
CM2 =21

CM2

10

9

2

21

33

6

66

Total / Village 28

Prévision pour l'année prochaine :
26 CE1 13 CE2 12 CM1 18 CM2 = 69 élèves

2- Activités sur Henri BOULLEN :
Manifestations :
11.03 photos de classe
15.03 deuxième conseil d’école
24.03 visite d’une classe équipée d’un VPI à Montivilliers
02.04 réunion plan numérique
06.04 au 09.04 télétravail, accueil d’une dizaine d’élèves, enfants de personnel
prioritaire à l’école de Graimbouville de la PS au CE2.
12.04 décalage des vacances scolaires, reprise le 26.04
04.05 réunion plan numérique
11.05 visite médicale CP
11.05 début du cycle piscine CP pour 7 séances
25.05 reprise du Ludisport
31.05 au 04.06 stage d’observation de Mlle TALEC en L3 à l’université de Rouen
01.06 autotests salivaires sur les élèves volontaires
01 et 22.06 visite médicale CP
08.06 rédaction du projet école
15.06 troisième conseil d’école
Prévisions :
18.06 sortie à CERZA
21.06 au 28.06 remise des livrets d’évaluations
22.06 fin du cycle piscine CP
25.06 remise des prix. Remise du cadeau de la part des familles pour le départ de
Delphine.
04.07 fin des cours
02.09 reprise des cours

Activités sur l'Envolée :
Manifestations :
15.03 Deuxième conseil d’école
18.03 Journée St Patrick (dress code : vert + travail autour de la culture anglaise)
24.03 Visite d’une classe équipée d’un VPI à Montivilliers afin de finaliser les achats du
plan numérique accordé.
29.03 fin du cycle natation pour la classe de Mme Bostyn (1 séance) et Mr Hélouin (2
séances)
02.04 Réunion plan numérique
06.04 au 09.04 Télétravail, accueil d’une dizaine d’élèves, enfants de personnel
prioritaire à l’école de Graimbouville de la PS au CE2.
12.04 Décalage des vacances scolaires, reprise le 26.04
.05 Elevage de papillons
.05 Travail autour du potager de l'école et des bacs situés devant l'école
04.05 Réunion plan numérique
21.05 Vente d'éponges
01.06 Tests salivaires pour tous les élèves de l'école
25.05 au 28.05 Accueil de Florine Talec pour un stage d'observation
.06 Don d'ordinateurs
04.06 Journée à Pierrefiques sur le thème policier
04.06 Livres offerts par l'Education nationale, pour les CM2
10.06 Exposition scènes de théâtre devant l'école pour la classe des CM2
10.06 Spectacle de cirque
11.06 PPMS incendie
11.06 Journée foot – euro 2021
15.06 Sortie à l'école de cirque pour les CM2
15.06 Représentation d'un spectacle de marionnettes pour les CE2 de Mr Hélouin
15.06 Conseil d'école

En prévision :
18.6 Intervention judo pour la classe des CE1/CE2
22.06 Journée randonnée pour l'école
24.06 Olympiades et remise des prix
21.06 Rencontre avec Mme Recher, principale du collège de St Romain de Colbosc
.06 remise des LSU
06.07 fin des cours

3- Points divers :
Sur Graimbouville et St Gilles de la Neuville
• M VASSE et MME DELLIER remercient toutes les familles pour leur implication dans le
relai de l’enseignement sur cette période exceptionnelle et compliquée.
• Beaucoup de manifestations n’ont pu être faites cette année encore, nous espérons
pouvoir retrouver une certaine normalité l’année prochaine.
• La société nous fournissant les bulbes d’automne n’a pas survécu au COVID, nous
étudierons à la rentrée quelle autre projet mettre en place.

• M VASSE et MME DELLIER remercient les parents d’élèves élus pour leur implication cette
année et pour les actions proposées dans ses conditions si particulières.
• Le maintien à quatre jours d'école par semaine, a été voté par le SIVOS ainsi que les
membres du conseil d'école.
• Le projet numérique qui atteint un budget d'environ 35 000 euros a été validé par le
SIVOS. Le matériel sera installé pendant les vacances d'été, avec une mise aux normes.
• Les membres du conseil d'école ont validé les changements de modalité pour les
élections de parents élus. A partir de la rentrée 2021/2022, les votes se feront
uniquement par correspondance.
• Le projet d'école 2020/2025 a été présenté aux membres du conseil d'école avec le détail
des 3 plans d’actions.
• A partir de la rentrée 2021/2022, le compte rendu de conseil d'école sera également
transmis (par mail) aux familles, en plus de l’affichage et du site internet.

Sur Graimbouville
• M VASSE remercie ses collègues des deux écoles pour cette année de collaboration. Il
remercie Mlle HAMEL pour ces 17 années d’investissements et de travail de qualité et
lui souhaite une belle poursuite de carrière.
• M VASSE demande au SIVOS si les ATSEM sont habilitées à surveiller la récréation pour
pouvoir organiser les services de l’année prochaine. Cela est possible, et cela sera
notifié dans leurs fiches de poste.
• M VASSE annonce également que la rentrée des PS sera décalée d’une journée, c’est-àdire au vendredi 3 septembre, pour pouvoir accueillir dans les meilleures conditions les
deux niveaux de sa future classe.
• M VASSE demande à ce que soit étudié la rénovation du revêtement de la cour. Dans
l’intention de vider le grenier, M VASSE demande si une benne peut être mise à leur
disposition le jeudi 8 juillet. Les livres restant des bourses aux livres antérieures seront
donnés à des associations ou aux hôpitaux.

Sur Saint-Gilles de la Neuville
• Mme DELLIER remercie les parents élus pour leur contribution tout au long de l'année.
• Mme DELLIER remercie la mairie de St Gilles pour leur écoute et leur collaboration.
• L'équipe enseignante de St gilles souhaite remercier Mme HAMEL pour ce qu'elle a pu
apporter humainement et professionnellement au sein de notre RPI. On lui souhaite de belles
choses pour la suite.
• Mme DELLIER remercie M VASSE pour son aide précieuse durant cette année scolaire.
• Mme DELLIER remercie Mme EMION pour les prêts de livres

• Mme DELLIER remercie Mme LAINÉ pour la fabrication des éponges.
• Mme DELLIER remercie Mme BARON pour le don d'ordinateurs.
• Mme DELLIER demande auprès du SIVOS, si les personnels de cantine doivent participer
aux PPMS Incendie.

Points du SIVOS :
•

Le SIVOS remercie les deux écoles pour leur collaboration.

•

Le SIVOS remercie les agents : ATSEM, personnel cantine pour leur travail
effectué cette année. Une action proposée par la communauté urbaine autour du
gaspillage alimentaire est envisagée.

•

Le SIVOS remercie l'Education Nationale qui finance un tiers du projet
numérique.

•

Un projet avec la CU sur le thème gaspillage est en cours de réflexion.

Points de la Mairie de GRAIMBOUVILLE
• Rappel : Suite aux travaux dans la mairie, la salle La Capucine sera utilisée lors des
élections et des cérémonies (mariages…).
Points de la mairie de St Gilles
•
•

Mme HUON DEMARE remercie l'équipe enseignante pour leur travail et collaboration.
Mme MARIE annonce la reconduction du Ludisport l’année prochaine.

4- Questions diverses des parents :
•

Les parents soulèvent un problème à la sortie de l'école de St Gilles. Il serait
difficile aux parents de maternelles de récupérer leurs enfants à la descente du
car. La mairie de St Gilles trouvera une solution pendant les vacances d'été pour
séparer élémentaires et maternelles.
Fin de conseil 19H30

