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Procès-verbal du conseil d’école N°2 

Mardi 29 mars 2022 

 

Les membres du conseil d’école  

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

Absentes : Mme Tiennot, Mme Rodriguez et Mme Verhaege 

 

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

Absentes : Mme Guerlet et Mme Jeammet 

 

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

Absents : M. Flament, Mme Nicolas, Mme Masson, Mme Harel et Mme Gatelier 

 

Effectifs et organisation des apprentissages pour l’année en cours  

 

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

Elèves 13 + 15 = 28 12 + 11 = 23 17 16 + 8 = 24 9 + 13 = 22 114 

Professeurs 

des écoles 

Mme Derensy Mme Guillemard 

et Mme 

Verhaege (le 

vendredi) 

M. Laville Mme Tiennot Mme Rodriguez  

 

Nous avons enregistré 3 inscriptions depuis le mois de janvier (1 MS, 1 CP et 1 CE1). 

 

 

 



Concernant les adaptations scolaires : 

- les 2 dossiers SEGPA n’ont pas été montés jusqu’au bout car les familles ont choisi 

d’autres orientations pour leur enfant ; 

-  il y a 4 enfants avec une reconnaissance MDPH et 1 en attente. Ils se partagent 2 

AESH ; 

- une élève est inscrite en CE1 mais suit la lecture en CP, une élève de CE2 suit les 

apprentissages fondamentaux en CE1 et 2 élèves inscrits en CP suivent la grande 

section. Une co-intervention est en place pour 3 de ces élèves avec la maitre E.  

- Avec l’accord des parents, nous allons demander le maintien pour 4 élèves : 2 élèves en 

CP, une élève en CE1 et une élève en CE2. 

 

Effectifs provisoires pour l’année scolaire 2022/2023 

Notre candidature pour la classe ULIS n’a malheureusement pas été retenue. Nous 

referons une demande l’année prochaine. 

Nous enregistrons actuellement de nombreuses inscriptions dans tous les cours.  

Pour le moment, la répartition choisie serait PS/MS, GS/CP, CP/CE1, CE2/CM1 et 

CM1/CM2. Cela peut encore évoluer en fonction des inscriptions à venir. 

Concernant l’équipe pédagogique, Mme Derensy souhaite participer au mouvement, Mme 

Tiennot aimerait rester sur son poste (un rdv avec M. l’Inspection est pris pour savoir si cela 

serait possible) et Mme Rodriguez ne sera plus dans l’école l’année prochaine. 

 

Compte-rendu sécurité 

- L’exercice PPMS RM a été reporté ; 

- Un deuxième exercice incendie a été réalisé le 29 mars avec application des nouveaux 

plans d’évacuation. En effet, suite à la visite sécurité demandée auprès de l’adjudant Goffart et 

à laquelle M. Lebé, 1er adjoint, a participé, le point de rassemblement a été modifié. Nous nous 

regroupons maintenant dans la salle municipale. L’ensemble des plans a donc été refait. 

 

 



Bilan OCCE 

Il reste environ 2000 euros sur le compte de la coopérative scolaire. 

 

Actions pédagogiques menées et envisagées  

- Un projet autour des abeilles avec le parc des Boucles de la Seine est en cours pour la 

classe des PS/MS ; 

- Les GS/CP et les CE1 participent à l’action « l’école du dehors » par le Parc des 

Boucles de la Seine ; 

- Autour de ce projet, ces élèves sont allés au cinéma de Pont-Audemer voir le film « le 

chêne » ; 

- Les PS/MS et les CE2/CM1 ont une séance prévue en avril et en mai au théâtre de 

Pont-Audemer ; 

- Les CE2, CM1 et CM2 ont des interventions en classe avec le Parc des Boucles de la 

Seine sur l’eau et leur voyage scolaire est prévu autour de ce thème à la maison de la 

réserve au pied du pont de Normandie le 10 mai 2022 ; 

- En avril, les CM1/CM2 auront l’intervention des gendarmes pour la piste routière ; 

- 4 classes (du CP au CM2) ont eu une intervention par le SDOMODE autour du tri des 

déchets. 

Les sorties sont susceptibles d’être modifiées et adaptées à l’évolution de la situation 

sanitaire. 

 

Actions prévues par les parents 

- Une collecte a été faite pour l’Ukraine avec la protection civile ; 

- Un concours de dessins a été organisé ; 

- Une vente de sacs en tissu va être organisée ; 

- Une kermesse en prévue le 2 juillet ; 

- Une boite à livres va être mise en place près de l’école ; 

- L’association des parents a mis en place une page facebook. 



 

Demande des parents 

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

 

 


