
 

        Ecole Maxime Marchand 
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        27500 Saint Mards de Blacarville 

 

 
 

Procès-verbal du conseil d’école N°1 

Jeudi 26 novembre 2020 

 

Les membres du conseil d’école  

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

Barré et Mme Vicogne 

Excusé : M. l'Inspecteur 

 

Les représentants de la mairie : M. Swertvaeger (M. le Maire), Mme Jeammet, Mme Guerlet 

et M. Barillé (les conseillers)   

 

DDEN : excusée : Mme Cornu 

 

Les parents d'élèves : Mme Gatelier, Mme Bellet, M. Louedec, Mme Nicolas, Mme Masson, 

M. Flament et Mme Abrossimoff 

Excusée : Mme Lecardonnel 

 

 

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

Le taux de participation pour cette année est de 60,40%, ce qui est un peu moins que l’année 

dernière. 

Il y a eu des bulletins nuls malgré les consignes de vote distribuées (il s’agit d’un vote de 

liste, il ne faut donc ni barrer, ni entourer). 

Les titulaires sont : M. Louedec, tête de liste, M. Flament, Mme Abrossimoff et Mme Gate-

lier.  Les suppléantes sont : Mme Lecardonnel, Mme Bellet, Mme Masson et Mme Nicolas. 

 

 



 

Effectifs et organisation des apprentissages pour l’année en cours  

 

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

Elèves 10 + 11 + 8 = 29 16 + 9 = 24 15 + 12 = 27 7 + 17 = 24 105 

Professeurs 

des écoles 

Mme Derensy Mme Guillemard 

et Mme Vicogne 

(le jeudi) 

M. Laville Mme Barré  

 

Nous attendons 2 inscriptions courant mars 2020. 

 

Concernant les adaptations scolaires, deux élèves inscrits en CP suivent actuellement le 

CE1. Les autres adaptations se passent au sein des cours, en fonction des besoins des élèves. 

 

Le site de l’école ainsi que le numéro de portable sont toujours en fonctionnement. 

 

Le règlement intérieur de l’école 

Aucune modification n’a été faite. 

Le règlement a été validé par les membres du conseil. 

 

Effectifs provisoires pour l’année scolaire 2021/2022 

Nous avons regardé avec la mairie, il y aurait 4 élèves susceptibles d’être inscrits pour la 

rentrée.  Cependant, cela va certainement évoluer car il y a encore beaucoup de constructions en 

cours sur la commune. Nous ne devrions donc pas être concernés par la carte scolaire pour la 

rentrée 2021. 

Nous avons pour projet, en accord avec la municipalité, de faire une demande pour implanter 

une classe ULIS au sein de notre école. Nous avons les locaux et la municipalité est prête à nous 

soutenir dans cette action. 

 

  

 



 

Organisation du temps scolaire à partir de septembre 2021 

Il a été voté à l’unanimité, par les membres du conseil d’école, la poursuite de l’organisation 

actuelle du temps scolaire c’est-à-dire 8h30-12h et 13h30-16h le lundi, le mardi, le jeudi et le 

vendredi. 

 

Compte-rendu du PPMS et de l’exercice incendie 

- Les malles ont été mises à jour dès le mois de septembre 2020 ; 

- Un exercice PPMS intrusion attentat sera réalisé le mardi 15 décembre 2020 ; 

- Un exercice incendie a été réalisé le mardi 24 novembre 2020 ; 

- L’installation d’une porte anti panique pour la classe de Mme Barré et une pour celle de Mme 

Guillemard a été abordée. 

 

Bilan OCCE 

Il y a, en ce début d’année, environ 4000 euros sur le compte de la coopérative scolaire. 

Le compte de l’école est maintenant à la Bred et celui de la poste a été clôturé suite à la 

demande faite par l’OCCE. 

 

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 ; 

- 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 photos de classe ont été reportées suite à l’obligation du port du masque pour les en-

fants à partir de 6ans et pour le moment celles-ci n’ont pas été reprogrammées ; 

- Une demande a été faite pour une piste routière pour les CM2 ; 



- La piscine devrait commencer le jeudi 17 décembre 2020 et se terminer au mois d’avril mais 

pour le moment celle-ci est fermée. En raison des effectifs et de la crise sanitaire, cela ne con-

cernera que les CP, les CE1 et les CM2 cette année. 

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

- Les CP/CE1 sont inscrits au rallye « Eure en maths » ; 

- Toutes les classes sont inscrites aux incorruptibles ; 

- Poursuite de l’action « silence, on lit ! » dans trois classes ; 

- La classe des CP/CE1 participe au projet « l’eau, source d’imaginaire » en partenariat avec 

le parc des Boucles de la Seine et la poétesse Mélanie Leblanc ; 

- La classe maternelle a fait une sortie en forêt et un projet « jardinage » est en cours 

d’élaboration ; 

- La classe des CE2/CM1 participe au projet « la classe dehors » en partenariat avec le parc 

des Boucles de la Seine ; 

- A partir du 7 décembre 2020, tous les élèves auront une semaine « cirque » avec une 

intervenante extérieure agréée par l’Education Nationale. Une représentation devait avoir lieu 

devant les parents en fin de semaine mais en raison de la situation sanitaire, cela sera remplacé 

par la mise en ligne des spectacles sur le site de l’école ; 

- Un gouter sera organisé le jeudi 17 décembre 2020 pour remettre les cadeaux aux enfants 

de la part du père Noël de St Mards de Blacarville mais comme c’est une personne à risque, il ne 

sera pas présent cette année ! 

 

Les sorties sont susceptibles d’être modifiées afin de les adapter à l’évolution de la situation 

sanitaire. 

 

Actions prévues par les parents 

Pour le moment, la situation sanitaire ne permet pas de prévoir d’actions en présentiel. Cela 

sera étudié au fur et à mesure de l’année. 

 

Demande des parents 

Pas de questions de la part des parents d’élèves. 


