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Procès-verbal du conseil d’école N°3 

Mardi 22 juin 2021 

 

Les membres du conseil d’école : 

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

Barré  

Excusés : M. l'Inspecteur, Mme Derensy et Mme Vicogne 

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

Excusée : Mme Jeammet 

Les parents d'élèves : Mme Gatelier, Mme Bellet, M. Louedec, Mme Abrossimoff et M. 

Flament 

Excusées : Mme Masson, Mme Nicolas et Mme Lecardonnel 

 

Bilan des projets pédagogiques  

Malgré le contexte actuel, certaines actions ont pu avoir lieu :  

 « La classe de dehors » menée tous les vendredis a été un réel succès. Les élèves ont adoré 

et les parents sont restés investis jusqu’à la fin. Le parc des Boucles de la Seine souligne que M. 

Laville est le seul de la circonscription à avoir mené le projet du début à la fin de l’année scolaire ! 

Il y a eu un article publié dans le journal l’éveil : « Des bézots de l’école ont causé normand » 

Dans la continuité de ce projet, les élèves du CE2, CM1 et CM2 iront au muséoseine. Ils auront 

notamment une intervention sur l’archéologie.  

 Le projet « l’eau, source d’imaginaires » a également pu être mené comme prévu. Une 

restitution sera faite aux familles le vendredi 25 juin en présence de Marine Vanot du Parc des 

Boucles de la Seine mais sans Mélanie Leblanc, la poétesse associée à cette action. Ce projet sera 

ensuite mis sur le site de l’école. 



  Les élèves de la classe des CP-CE1 ont réussi à résoudre les problèmes proposés lors du 

rallye mathématiques. 

 Une kermesse va être organisée par les parents début juillet. A cette occasion, les prix 

seront remis aux élèves par la municipalité. 

 La maternelle a mis en place un potager et va en randonnée le jeudi matin dès que possible. 

Les élèves iront à la ferme pédagogique de la Boudinière à Ste Marguerite sur Duclair. Merci à M. 

le maire d’avoir accepté le devis pour le transport de cette sortie. VTNI n’avait plus de transport, 

alors pour permettre aux élèves de partir en sortie, une réservation plus onéreuse a été faite 

auprès des transports Perrier.   

 Malgré les différents protocoles, le cycle piscine a pu avoir lieu. 

 

Bilan des actions des parents 

Malheureusement, nombreuses actions ont dû être annulées. 

Les actions « sans contact » ont pu être organisées comme Baltus et Bijou. 

 

Bilan OCCE 

Il y a, à ce jour, 2000 euros sur le compte de l’école.  

A venir en recettes : le photographe, une subvention du Parc des Boucles de la Seine et la 

kermesse.  

A venir en dépenses : les voyages de la maternelle et des CE2-CM. 

Remerciements à la mairie pour la subvention versée à la coopérative scolaire passant de 500 à 

700 euros cette année. 

 

Effectifs et organisation pour l’année scolaire 2021/2022 

Il y a beaucoup d’inscriptions pour la rentrée. Une demande pour l’ouverture d’une 5ème classe a 

été faite. Mme Guillemard et M. le Maire informent régulièrement M. le DASEN de la situation 

sous couvert de M. l’Inspecteur. M. le Maire a fait un courrier à M. le DASEN. Suite aux 

informations données, les parents feront également un courrier à M. le DASEN.  

Un comptage des effectifs aura lieu à la rentrée. 

Une ATSEM a été demandée pour la classe de GS. Mme Barré sera en congé parental à la rentrée. 

 



Voici les répartitions prévues pour la rentrée avec 4 classes ou avec 5 classes :  

 

 

 

Les listes des fournitures scolaires ont été présentées et validées par les parents d’élèves élus. 

Elles seront communiquées aux familles via le site de l’école et mises au panneau d’affichage. 

 

Les projets pédagogiques à l’étude ou fixés pour l’année 2021/2022 

 La natation : Les séances devraient commencer dès le mois de septembre. Les modalités 

sont attendues. 

  Une piste routière et/ou une intervention pour valider l’attestation de formation aux 

gestes de premiers secours seront demandées pour les CM2.  

 Toutes les classes devraient s’inscrire aux Incorruptibles. 

 Toutes les classes seront inscrites au rallye « maths en Eure » 

 Mme Derensy et Mme Guillemard se sont inscrites pour un projet proposé par le Parc des 

Boucles de la Seine autour des abeilles. Les projets menés par M. Laville et Mme Guillemard ainsi 

que l’implication de Mme Jeammet (conseillère municipale) ont fait que notre école a été une 

nouvelle fois sélectionnée (4 places pour 17 candidatures). La classe de Mme Derensy participera 

donc à ce projet. 

 Toute l’école est inscrite pour une animation sur le tri de déchets. 

Répartition des élèves avec 4 classes 

année scolaire 2021/2022 

Classe 1 

Mme Derensy 

PS 13 27 

élèves MS 14 

Classe 2 

Mme Guilemard 

GS 12 28 

élèves CE1 16 

Classe 3 

M. Laville 

CP 10 26 

élèves CE2 16 

Classe 4 
CM1 17 30 

élèves CM2 13 

 Total 111 

Répartition des élèves avec 5 classes 

année scolaire 2021/2022 

Classe 1 

Mme Derensy 

PS 13 27 

élèves MS 14 

Classe 2 

Mme Guillemard 

GS 12 22 

élèves CP 10 

Classe 3 

M. Laville 
CE1 16 

16 

élèves 

Classe 4 
CE2 16 23 

élèves CM1 7 

Classe 5 
CM1 10 23 

élèves CM2 13 

 Total 111 



 Une formation de l’équipe pédagogique autour des mathématiques a été demandée et aura 

lieu tout au long de l’année scolaire. Le but est de pouvoir harmoniser les pratiques de la PS au 

CM2 dans ce domaine. 

 

 Demandes des membres du conseil 

- Serait-il possible de pratiquer plus l’anglais dans certains cours ?  

Une méthode d’anglais va être utilisée à la rentrée dans le but d’harmoniser les cours et que 

l’anglais soit plus pratiqué. 

- Pourquoi ne pas ouvrir l’école aux grands-parents lorsqu’il manque des personnes pour 

réaliser certaines sorties ?  

Cela est déjà fait ! Cependant, d’autres actions pourraient être menées afin de lier plus de liens 

entre les générations comme des rencontres autour des jeux de société et/ou de lectures. 

 


