
Ecole Maxime Marchand 

1bis Place des 3 Mairies 

27500 Saint Mards de Blacarville 

 

Compte rendu du conseil d’école N°1 

Jeudi 7 novembre 2019 

 

Les membres du conseil d’école : 

Les professeurs des écoles : Mme Guillemard (directrice), Mme Derensy, M. Laville, Mme 

Barré et Mme Binet 

Excusé : M. l'Inspecteur 

 

M. le Maire : M. Swertvaeger  

 

DDEN : Mme Cornu 

 

Les parents d'élèves : Mme Bellet, M. Louedec, M. Flament et Mme Vinot-Abrossimoff 

Excusées : Mme Seigneur, Mme Boulaud-Brizou, Mme Gatelier et Mme Lecardonnel 

 

Compte-rendu des élections des représentants de parents d’élèves 

Sont élus en tant que titulaires : Mme Gatelier (tête de liste), Mme Vinot Abrossimoff, M. 

Louedec et M. Flament. 

Sont élues en tant que suppléantes : Mme Boulaud-Brizou, Mme Seigneur, Mme Bellet et Mme 

Lecardonnel. 

 

Effectifs et organisation des apprentissages 

Classes  PS/MS GS/CP CE1/CE2 CM1/CM2 école 

Elèves  10 + 9 = 19 13 + 13 = 26 8 + 13 = 21 14 + 10 = 24 90 

Professeurs 

des écoles 

Mme Derensy Mme Guillemard 

et Mme Binet (le lundi) 

M. Laville Mme Barré  

 



Nous remercions la mairie pour l’embauche d’une ATSEM tous les matins pour aider dans 

la classe des GS/CP. 

  

Concernant les effectifs validés pour l’année 2019/2020  

Nous ne devrions pas être concernés par la carte scolaire pour la rentrée 2020. 

 

Le règlement intérieur de l’école  

Aucune autre modification n’a été faite.  

Le règlement a été validé par les membres du conseil. 

 

Bilan OCCE 

Des achats de livres ont été faits pour se mettre à jour avec les derniers programmes, 

harmoniser au maximum notre pédagogie d’un cours à l’autre, limiter les photocopies et que les 

élèves gardent un contact avec des livres. 

Abonnements de la maternelle à « une histoire pour les petits ».  

Investissement dans l’achat de matériels pour les enfants avec des besoins particuliers 

afin de l’aider et d’avoir les meilleures chances dans leurs apprentissages : règles pour guider 

lors de la lecture, ballons pour remplacer la chaise, coussins permettant les mouvements du 

bassin sur la chaise, manchot pour mettre sur les crayons, plate-forme pour les mouvements des 

pieds et élastiques à placer entre les pieds de la chaise pour permettre le balancement des 

pieds. 

Par rapport aux besoins de nos élèves, nous tenons à remercier M. le Maire et son conseil 

qui nous suivent. Nous avons présenté un projet d’achat de vélo-bureau pour nos élèves en 

expliquant que le fait d’avoir un corps occupé pouvait permettre d’avoir l’esprit libre d’après des 

études québécoises. Notre demande a été entendue et le devis pour l’achat d’un premier vélo-

bureau a été validé. La livraison est prévue courant décembre. Le vidéoprojecteur de la classe 

des CM va également être changé, la maternelle a eu une plus grosse machine à linge et a 

maintenant un sèche-linge. Une connexion internet et la mise en place d’un écran tactile ont 

également été réalisées dans cette classe. Un vidéoprojecteur va être installé dans la classe des 

CE et de nouvelles chaises pour les élèves de maternelle ont été commandées ainsi qu’un fauteuil 

pour la direction. 

 



Actions pédagogiques menées et envisagées  

Par rapport à notre projet d’école qui est autour de la citoyenneté, faire attention à soi 

et aux autres, nous poursuivons nos actions avec :  

 L’association des bouchons 276 ; 

 Collecte des cartouches d’encre ; 

 Participation à l’action « une pile, un don » en faveur du téléthon ; 

 Nous collectons pour Mme Atouche de Saint Mards de Blacarville les fournitures 

scolaires comme les feutres au profit de la recherche contre la neurofibromatose.  

 

 Les élèves de la GS/CP ont fait un élevage de chenilles dans la classe et sont allés au 

Naturospace à Honfleur pour finaliser le projet ; 

 Attente de la programmation du cinéma en cette fin d’année ; 

 La classe des PS-MS ira deux fois au théâtre en avril et la classe des GS-CP ira une fois à 

la même période ; 

 Le cross organisé à Etreville aura lieu en mars et il concerne les élèves de la GS au CM2 ; 

 Toutes les classes participent aux « Incorruptibles » ; 

 Poursuite de l’action « silence, on lit ! » dans toutes les classes ; 

 Les GS/CP sont inscrits au rallye « Eure en maths » ; 

 Les élèves de la GS au CM2 vont à la piscine jusqu’au mois de décembre. 

Les élèves de CM réaliseront à cette occasion les tests pour pouvoir participer à une 

session kayak en 5ème période. 

 Les voyages de fin d’année ne sont pas finalisés. Il est fort possible que la sortie avec 

nuitée au camping de Toutainville soit reprogrammée. 

 Les photos de classes auront lieu le vendredi 15 novembre avec M. Yohan Lamarra. 

 
 

Actions prévues par les parents 

 Vente des chocolats Léonidas ; 

 Bourse aux jouets ; 

 Vente de fleurs via Baltus ; 

 Course aux chocolats ; 

 Kermesse.  


