
Conseil d’école du 19/10/2020
à Graimbouville

Début de la séance à 17h15
− Personnes présentes :
− M VASSE, directeur de l’école de Graimbouville, professeur des écoles des PS/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,
− Mme BOSTYN, professeur des écoles des CE2/CM1 à l’école de St-Gilles,
− M HELOUIN, professeur des écoles des CE1 à l’école de St-Gilles,
− Mme ESTRIER, présidente du SIVOS
− Mme MARIE, adjointe à la mairie de St Gilles de la Neuville, vice-présidente du SIVOS,
− M LEMAIRE, adjoint à la mairie de Graimbouville, membre du SIVOS,
− Mmes BRULIN, POCHOT, VAN PETEGHEN, SCHLESSER parents d’élèves titulaires,
− M BAÏET, D.D.E.N,

− Personnes absentes excusées     :
− M BOIS, inspecteur de l’éducation nationale,
− M VASSE, maire de Graimbouville, 
− Mme CUVIER parent d’élèves titulaire

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 : 

Modification des jours d’APC de CM1/CM2 en CM2

2. Bilan financier de l’année scolaire précédente     :

École Henri BOULLEN : Situation au 01/09/20 : + 5360.80 €
Situation au 31/08/2021 : + 7427.35 €

Ecole L'ENVOLEE :                 Situation au 01/09/20 : + 15 217,77 €
                                           Situation au 31/08/21 : + 17 167, 41 €



3. Les effectifs 

Effectifs Graimbouville

Niveaux Graim Saint-Gilles Hors commune Total niveau Total classe
PS 3 8 0 11 PS/CP=25

MS/GS=22MS 4 7 1 12
GS 2 8 0 10
CP 6 8 0 14

Total /village 16 30 1 47

prévisions 2022 : 5 G  10 St G = 15 PS  2023 : 7 St G 6 G = 13 PS

Effectifs St Gilles

Niveaux GRAIMBOU
VILLE

ST GILLES Hors
Commune 

Total niveau Total classe

CE1 12 13 2 27 CE1 = 27

CE2/CM1 = 25

CM2  = 18 

CE2 6 6 1 13
CM1 4 7 1 12
CM2 7 9 2 18
total 29 35 6 70

4- Bilan des manifestations

Activités sur Henri BOULLEN   : 

Manifestations     :

02.09 rentrée scolaire
03.09 rentrée différée des PS
11/16/25.09 réunions de rentrée organisées par les enseignants. 

           13.09 début des évaluations nationales CP 
14.09 début du Ludisport 7 CP sur 14
21.00 1er exercice incendie : les élèves ont évacué l’établissement en moins de trois
minutes.
04.10 fin des masques pour les élèves CP
04.10 tests salivaires
08.10 élection des parents d’élèves. 67% de votants 
15.10 PPMS alerte intrusion
15.10 minute de silence et hommage à Samuel Paty

En prévision     :

22.11 spectacle de marionnettes : « L’histoire du petit chaperon rouge » par la compagnie
« Mariska ».

            .12 vente des livres lire c’est partir
cycle piscine cycle 2 à la piscine de St Romain « l’effet bleu 
06.05 au 27.05 participation à l’exposition départementale d’arts visuels « Y a de la joie »,
exposition dans le hall de l’hôtel de ville du Havre.
.03 photos de classe 
.06 remise des prix 
  07.07 fin des cours (attention un jeudi)



Activités sur l'Envolée     :

Manifestations     :

03.08 formation au matériel numérique mise en place dans les deux écoles
02.09 rentrée des classes
02.09 mise en place de Klassly 
13.09 vente de courgettes (22 euros)
13.09 mise en place des décloisonnements entre les trois classes
16.09 arrivée des stagiaires dans la classe de Mr Hélouin 
18.09 réunion de rentrée avec les parents des CE1
20.09 réunion musique afin d'organiser la mise en place du projet
23.09 dépôt des instruments de musique
24.09 nettoyons la nature 
24.09 réunion de rentrée avec les parents des CM2

           25.09 début des évaluations nationales ce1 
01.10 réunion de rentrée avec les parents des CE2/CM1
28.09 réunion musique 
04.10 changement du protocole sanitaire
05.10 début du projet musique
08.10 élection des représentants de parents d'élèves. 66% de votants
08.10 vente de pommes (30 euros)
11.10 test salivaire
11.10 semaine du goût 
12.10 décoration de l'école sur le thème Halloween
14.10 PPMS incendie. Les élèves ont évacué l'école en 1min12
15.10 hommage à Samuel Paty 
18.10 dictée ELA
19.10 remise des cartes pour le repas des anciens sur le thème cinéma

     En prévision : 

21.10 journée Halloween
23.10 au 08.11 Vacances de la Toussaint 
25.10 au 29.10 stage de réussite pour 4 élèves de l'école
09.11 photo de classe
12.11 commande de chocolats de noël
15.11 réunion présentation du matériel 
    .12 vente de sapins
    .12 action lire c'est partir
16.12 tenue de noël 
    .02 remise des LSU (deux fois dans l'année)
17.03 st Patrick
    .03 carnaval
    .04 cross

               .05 PPMS risque majeurs
   .06 remise des prix

              .06 remise des LSU 
          07.07 fin des cours

5- Points divers     : 

Sur Graimbouville 

• M VASSE remercie la nouvelle équipe de parents qui représentent les familles des écoles. Il
remercie l’équipe sortante. Le taux de participation a été de plus de 70% (67% l’année
dernière) : 67 votants sur 90 électeurs (Il y a eu 8 bulletins nuls raturés).

• M VASSE remercie le SIVOS pour le suivi du plan informatique, en particulier Mme MARIE,
quelques réglages ont été effectués récemment et sont encore en attente mais les
enseignants sont satisfaits du matériel fourni. 



• M VASSE signale la participation de l’école au projet artistique départemental d’arts visuels 
« Y a de la joie » et au prix renardeau sur le même thème.

• M VASSE informe qu’un rangement du grenier et de la bibliothèque a été effectué durant
l’été, remercie toutes les personnes ayant participées, en particulier M Blondel. Des albums
jeunesses ont été donnés à Mme Le Masson, à destination des enfants hospitalisés.

• M VASSE remercie M BLONDEL pour le colmatage des principaux trous de la cour.

• M Vasse informe de la présence de Mlle NAZE pour un stage de 7 semaines en maternelle
sur 2 périodes. 

• Il rappelle également aux familles de bien noter les vêtements des enfants, en maternelle.
Les oublis sont stockés dans le couloir de l’école, signalez-vous auprès des enseignants s’il
vous manque un habit 

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

         Résultat opération bouchon 76 : St Gilles 33.80 kg, moy 11.27 kg par classe, 104ème école    
primaire sur 204.

(1er Beaurepaire avec 2092.3 kg pour 2 classes, dernier collège Ste croix 3.3 kg / 13
classes)
Graimbouville : 96,20 kg moy 32.07 par classe, 19ème sur 75 
(1er Epouville avec 638 kg pour 3 classes, dernier mat Eugene Varlin 1.6 kg / 8 classes)

            total récolte secteur pointe de Caux : 59 t

• Les procès-verbaux des conseils seront comme habituellement affichés aux écoles, seront
disponibles sur les sites internet des communes, mais aussi diffusé via mail aux familles.

• Pour information, Mme Hamel a trouvé un poste pas trop loin de chez elle et elle exerce en
PS/MS/GS. Sa classe est devenue la bibliothèque et un espace pour les arts plastiques.

    Sur Saint Gilles :

• Mme DELLIER remercie les parents élus de l'an passé pour leur investissement. 

• Mme DELLIER remercie Mr et Mme Lainé pour avoir donné les légumes et fruits à l’école. 

• Mme DELLIER remercie le SIVOS et les communes pour l'achat du matériel numérique.

• Mme DELLIER remercie Mme Marie pour son investissement lors de la mise en place du
matériel numérique. 

• Mme DELLIER remercie les parents élus cette année, pour leur engagement. Le taux de
participation a été de plus de 66% (58% l’année dernière) : 85 votants sur 129 électeurs
(Il y a eu 19 bulletins nuls raturés).

• Elle remercie également la mairie de St Gilles de la Neuville pour la pose de tableau sous le
préau de l'école. 

• Mme DELLIER informe que deux stagiaires,Melle MIERE et Mr GRIEU seront accueillis dans
la classe de Mr Hélouin cette année. 

• Mme DELLIER informe que Mme LEGRAND (AESH) a été affectée sur une autre école. Elle
est remplacée par Mme HAAS. 



Les Mairies, le SIVOS :

• M LEMAIRE informe qu'une étude est en cours pour le renouvellement du revêtement de la
cour. 

• Mme ESTRIER remercie l'Education Nationale, les mairies, le SIVOS ainsi que les équipes
enseignantes pour l'élaboration du dossier et la mise en place du projet numérique. 

• Mme ESTRIER informe qu'un projet autour du gaspillage alimentaire vient d'être mis en
place à la cantine. Ce projet est soutenu par la CU. Une journée sur le poids des aliments
laissés dans les assiettes a permis aux élèves de porter une réflexion autour du gaspillage
alimentaire. D'autres actions seront menées durant l'année. 

Fin de séance 19h15


