
Ecole Albert-Malet 

LIMESY 
Circonscription de Barentin 

CONSEIL D’ECOLE 

Réunion du 06 novembre 2014 
Séance ouverte à  17H30, levée à  20h00 

Secrétaire de séance: Mme Louvel 

 Membres du Conseil des Maîtres: Mmes Baril, Louvel, Meslin, Rieux, Léonard, Mme Huys, 

Mme Paquet 

 Membres du Comité de Parents: Mme Bellefontaine, Mme Dénos, Mme Michel, Mr Hurel, 

Mme Follope-Rosay, Mme Coulbeaux, Mme Lecoffre, Mme Lachèvres, Mme Pestrimaux  

 Représentant de la Municipalité: Mr Chemin (maire), Mme Cahagne 

 D.D.E.N: Mme Hondier 

 Absents excusés: M. l’IEN 

 Absents excusés: Mme Houel, Mme Motte 

 Absents non excusés:  

ORDRE DU JOUR: 
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REGLEMENT INTERIEUR: 

 

Mme Paquet donne lecture du règlement intérieur. 

Le Conseil d’école, à l’unanimité, adopte le règlement intérieur . Des modifications y ont été apportées: les 

horaires de l’école ainsi que les jours d’accueil; concernant le règlement de la cour, des changements sont éga-

lement apportés et transmis au cours de sa lecture . 

Le règlement intérieur sera transmis aux familles via le cahier de liaison; les familles pourront donc en prendre 

connaissance et devront le signer. 

 

INFORMATION AUX FAMILLES 

 

Mme Paquet transmet les effectifs de l’école ainsi que les répartitions des classes: 

 

Mmes Louvel et Huys: PS/GS: 17 + 7 soit 24 élèves 

Mme Léonard: MS : 25 élèves 

Mme Baril: GS/CP: 6 + 15 soit 21 élèves 

Mme Rieux: CP/CE1: 4 + 20 soit 24 élèves 

Mme Meslin: CE2/CM1: 19 + 5 soit 24 élèves 

Mmes Paquet et Huys: CM1/CM2: 6 + 13 soit 19 élèves 

 

Ce qui porte l’effectif total de l’école à 137 élèves présents soit 55 élèves de maternelle et 82 en élémentaire. 

Mme Louvel est en mi-temps jusque début Janvier, elle intervient donc le mardi et le jeudi  sur la classe de PS/

GS, Mme Huys qui assure le complément de son mi-temps intervient le lundi toute la journée, le mercredi et 

vendredi matin. 

 

Mme Paquet fait état du  solde des comptes de la  coopérative  au 31/08/2014:  13449,60 euros . 

A ce jour les comptes sont arrêtés à la somme de :  6085,99 euros. 

 

Mme Paquet transmet le bénéfice de la kermesse de Mai 2014:  1198,40 euros. 

A l’occasion du spectacle du cirque du vendredi 4 juillet, une vente de boissons avait été organisée par les re-

présentants des parents d’élèves, le bénéfice  a été de: 76,76 euros. 

Une « action petit goûter «  à la sortie des classes a été organisée le jeudi 16 Octobre 2014, cette action a per-

mis un bénéfice de: 117,5 €. 

Les photos des classes ont eu lieu le jeudi 18 Septembre 2014, les photos ont été livrées et les comptes sont en 

cours. Le bénéfice de cette vente qui revient au profit de la coopérative sera transmis au prochain conseil d’éco-

le. 

Ace jour on compte une recette pour les photos d’un montant de : 2469€ . Cependant la facture du photographe 

n’a pas encore été réglée et certaines familles n’ont pas régularisé le paiement des photos pour leur enfant. 

A la rentrée la recette des coopératives scolaires versées par les familles est de : 1705€. 
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La semaine du goût a bien fonctionné. Les enfants étaient enchantés des menus proposés. 

Les deux services de cantine se sont mis en place dès la rentrée de septembre, ce qui permet aux petits d’aller à 

la sieste dès 12h30 et profiter pleinement des apprentissages en maternelle l’après-midi. Le service est allégé et 

permet aux plus jeunes de manger dans de meilleures conditions; le service des  CE1, CE2, CM1 et CM2 com-

mence à 12h15 environ. Certains élèves de la classe de CE2 posent des difficultés au niveau du comportement. 

Les enseignantes font le nécessaire pour rappeler les règles de politesse et de respect que les élèves doivent 

avoir envers le personnel communal.  

Il est rappelé aux familles que la cantine reste un service rendu et qu’il est important que celles-ci s’assurent  

qu’il se passe dans de bonnes conditions auprès de leurs enfants. 
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Vie scolaire: 

Comme les années précédentes, les enseignantes ont souhaité diviser l’année scolaire en 3 parties équitables 

afin de mieux programmer les évaluations durant les 3 trimestres: 

La première période s’étend du mois de septembre aux vacances de décembre 2014. 

La deuxième période s’étend du mois de janvier 2015 au mois de mars /avril 2015. 

La dernière période s’étend du mois d’avril/mai au 26 juin 2015. 

Les livrets seront remis aux familles en décembre, mars/avril et juin pour l’élémentaire. 

Pour les classes de maternelle en juin uniquement sauf pour la section des grandes sections: un bilan régulier 

sera transmis aux familles. 

 

Le cycle piscine a commencé dès le 16 septembre pour les classes de cycle 3 sur le site du nouveau complexe 

aquatique et prendra fin aux vacances de Noël. 

Les classes de CP/CE1 commenceront en seconde période et les classes de GS termineront ce cycle comme les 

années précédentes. 

Mmes Léonard et Paquet poursuivent  leur action « Lecture des Grands en Maternelle » le vendredi matin en 

fin de matinée. 

Mme Léonard fait un petit état descriptif de cette action toujours autant attendue par les petits de maternelle et 

les Grands de CM1/CM2. 

Mme Léonard poursuit également l’activité «  donner le plaisir de lire » avec l’association « Lire et Faire lire », 

le mardi après-midi. 

Mme Paquet a inscrit sa classe pour un rallye-lecture inter-classe sur support numérique. 

Mme Rieux a repris une correspondance avec l’école de Touffreville la Corbeline et la classe de Mme Fournil. 

Elle poursuit également l’action « plume en herbe » et inscrira sa classe au concours le moment opportun. 

Les classes de cycle 3 (Mmes Meslin et Paquet) participent à une action de la circonscription sur le thème du 

25ème anniversaire de la convention des droits de l’enfant. 

Mmes Meslin et Huys ont inscrit les classes de cycle 3 au concours «  Stop Pub » sur le thème de l’éducation à 

la citoyenneté, en partenariat  avec le syndicat des ordures ménagères des Vallées de L’Austreberthe et Seine. 

Mmes Meslin et Huys exposent  les actions et activités mises en place dans les classes. ( création d’un autocol-

lant attractif) 

En accord avec la municipalité, Mme Paquet  prépare une petite exposition sur le centenaire de la première 

guerre mondiale. Cette action est en cours de réalisation, par ailleurs les élèves ont été invités à participer nom-

breux à la commémoration du 11 Novembre 2014. 

 

Mme Paquet transmet les principaux grands objectifs de l’avenant du projet d’école en donnant lecture de celui

-ci aux membres du conseil d’école. Cet avenant a été transmis à L’Inspection Académique pour validation au 

mois de septembre. 

 

Une sortie scolaire à Samara a eu lieu le lundi 22 Septembre, l’objectif étant de développer une culture histori-

que pour l’ensemble des élèves sur une période précise. Cette sortie a fait l’objet d’un travail de rédaction sous 

la forme de petit reportage pour toutes les classes de l’école afin d’établir un lien avec le développement de 

l’utilisation du numérique au sein de l’école. Ce travail a été mis en ligne sur le site de la commune et est acces-

sible à tous pour information. 

En accord avec la municipalité, des articles pourront y être publiés régulièrement avec la collaboration des élè-

ves et les activités et actions menées au sein de l’école. 

Mme Paquet indique le coût de cette sortie financée par la coopérative 2485€ ( ateliers+visites+une partie des 

cars) et la COM-COM 1650€ (transports uniquement). 

 

D’autres thèmes ont été retenus par l’équipe enseignante pour des interventions en classe : la nutrition et l’hy-

giène dentaire dans le cadre de l’éducation à la santé.  

Sur le thème de l’éducation à l’environnement, les intervenants du SMEDAR ont été de nouveau recontactés. 

Mme Paquet transmet les dates de ces interventions : 8/9 et 14 Janvier 2015. 

Mme Meslin est en attente également d’une réponse pour une action « Sortie Nature » avec le conservatoire 

d’espaces naturels de Haute-Normandie. Le problème majeur étant celui du coût des transports. 

L’équipe enseignante souhaite également mettre en œuvre cette année, un travail spécifique sur « Apprendre à 

porter secours » en faisant intervenir des personnels compétents et faire de cette action qu’elle soit active et 

plus attrayante pour les élèves. Un autre objectif étant aussi d’aider les plus jeunes à acquérir des bases pour 
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qu’ils puissent intervenir à leur niveau. Des premiers contacts ont été pris mais pour l’instant rien n’est concret 

sur les modalités. 

Mme Paquet indique que l’outil numérique reste une autre piste exploitable pour conduire ces actions et déve-

lopper ces notions mais elle reste virtuelle. 

 

Le spectacle de Noël aura lieu le jeudi 11 décembre 2014 dans la salle du foyer rural à 14h30.Cette année c’est 

la troupe de la Cicadelle qui présentera un spectacle intitulé « Le Noël des petits ramoneurs ». 

Mme Paquet donne lecture de la plaquette et de la documentation pédagogique de ce conte. Le coût de cette 

représentation est d’environ  800 € et reste entièrement financée par la coopérative scolaire.L’équipe ensei-

gnante y convie les membres du conseil d’école. Mme Paquet évoque l’organisation et demande à la municipa-

lité s’il serait possible de faire installer des chaises durant la matinée. 

Le goûter offert par la municipalité aura lieu le jeudi 18 Décembre après-midi avec pour la maternelle le passa-

ge du Père-Noël. 

 

 

Les activités pédagogiques complémentaires: 

Elles ont commencé depuis le mercredi 10 septembre 2014. 

Mme Paquet transmet l’organisation retenue par l’équipe enseignante: 

Le mercredi midi et le vendredi midi de 11h30 à 12h00  pour les élèves qui participent aux TAP le vendredi 

après-midi principalement. Le vendredi après-midi de 13h15 à 14h15 pour les élèves qui ne participent pas aux 

TAP. 

Les prises en charge sont établies en fonction de chaque enseignante pour une durée hebdomadaire de service 

de 1h30 par semaine.  

Dès le retour des vacances de Toussaint seules des prises en charge sur le mercredi et vendredi midi (11h30-

12h00) seront proposées aux familles. En effet le taux d’élèves qui participent aux TAP est élevé (97/137 élè-

ves de l’école) ; par conséquent le nombre d’enfants à accueillir le vendredi après-midi est très faible, par ail-

leurs certaines familles refusent cette aide sur ce moment attendu des élèves. L’équipe enseignante souhaite que 

tous les élèves bénéficient de tous les moyens qui leur sont offerts (aide pédagogique et TAP)  et elle a procédé 

à des réajustements pour permettre à tous les élèves d’être accueillis selon leur besoin. Les prises en  charge 

hebdomadaires du service des enseignantes  seront donc de 1h00 par semaine à compter du 5 Novembre 2014. 

Mme Paquet rappelle que ces activités pédagogiques complémentaires se font sur autorisation des familles et 

propositions des enseignantes. 

 

Mme Paquet fait un rapide rappel des actions qui ont été menées durant l’année scolaire 2013-2014 et qui ont à 

chaque fois fait l’objet d’une représentation devant les familles; le soir en dehors du temps scolaire. Mme Pa-

quet souhaite remercier toutes les familles qui ont accepté de donner de leur temps personnel pour aider l’équi-

pe enseignante à organiser ces soirées aussi bien pour l’installation de la salle que pour le rangement qui était 

parfois très tardif. L’équipe enseignante remercie les familles pour y avoir conduit leur enfant et faire que ces 

représentations puissent se dérouler dans de bonnes conditions après le travail mené sur le temps scolaire. 

L’équipe enseignante remercie la municipalité pour sa présence lors de la représentation du spectacle de cirque 

le vendredi de la sortie au mois de juillet ainsi que les employés communaux qui ont dû revenir à la fin de celle

-ci pour le rangement des bancs. Cette action a été très appréciée des élèves, qui étaient présents bien que déjà 

sur « le chemin des vacances dans leur tête ». 

Mme Paquet remercie les quelques parents qui sont restés volontaires jusqu’à 22h15 pour le démontage du cha-

piteau. 

 

Mme Paquet transmet les nouvelles coordonnées de la circonscription de Barentin, elle indique que le courrier 

transmis à l’école par Monsieur L’Inspecteur est affiché dans le panneau d’affichage pour que chacun puisse en 

prendre connaissance et  être en possession des nouvelles coordonnées. 

 

Mme Paquet donne lecture d’une note concernant l’occupation des locaux dans le cadre des TAP. Le conseil 

d’école prend acte qu’aucune convention n’est à mettre en place pour la commune et l’école puisque les TAP 

se déroulent le vendredi après-midi  en dehors des locaux scolaires. 
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L’exercice incendie a eu lieu le jeudi 25 septembre 2014 à 9h51, les consignes d’évacuation ont été respectées, 

tout s’est bien passé.L’évacuation s’est faite en 3mn, RAS. 

 

Mme Paquet indique que l’exercice départemental de mise en sûreté des élèves a été effectué le lundi 13 Octo-

bre 2014 de 10h00 à 11h00.Tous les documents d’information avaient été remis aux familles et des affiches 

mises dans le panneau d’affichage de l’école. Toutes les classes ont pu y participer, le compte rendu de la fiche 

d’observation (jointe au compte rendu) est présenté aux membres du conseil d’école ainsi que le P.P.M.S réac-

tualisé. 

 

Mme Paquet présente également le document unique réactualisé au conseil d’école. 

 

Travaux: 

 

Mme Paquet expose les demandes formulées par l’équipe enseignante: 

 au niveau de la salle d’accueil, il faudrait envisager une protection pour la porte. 

 La porte des toilettes en maternelle (protection à prévoir) 

 Mme Meslin demande 2 petits crochets pour son panneau d’affichage de classe 

 Renouveler les ordinateurs des classes, mais aussi prévoir des alimentations pour qu’il y ait plus de pos-

tes connectés à internet 

 Mme Léonard demande des enceintes pour son ordinateur 

 Parmi les demandes : une poubelle extérieure dans la cour de maternelle 

 Mme Louvel remercie la municipalité pour les travaux effectués dans la salle de motricité pendant les 

vacances de la Toussaint. 

 Mme Baril évoque un souci avec des mouches qui envahissent régulièrement sa classe. 

 Mmes Léonard et Louvel demandent s’il serait possible de remettre les anciens rideaux de la salle de 

motricité. Mme Léonard indique qu’il y a 3 draisiennes à regonfler ainsi qu‘un ballon sauteur. 
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Les parents d’élèves élus exposent quelques projets pour cette année scolaire: 

 arrêt de l’action « petit goûter » à la sortie des classes. Celle-ci pourrait être reprise au printemps. 

 Possibilité d’organiser un loto. Il faut donc pouvoir disposer de la salle du foyer rural et fixer ensuite 

une date. 

 Des grilles de Pâques seraient de nouveau proposées, Mme Pestrimaux demande s’il serait possible de 

s’appuyer sur le modèle des anciennes grilles et si Mme Paquet pourrait les lui transmettre.La vente 

commencerait le lundi 9 mars 2015. 

 En ce qui concerne la kermesse, différentes dates sont proposées, à savoir : le 29 ou 30 Mai , le 5 ou 6 

juin , le 12 ou 13 juin et le 26 ou 27 juin 2015.  

 Mme Pestrimaux expose un dernier projet : la vente des sacs cabas et mugs avec le groupe 

« Initiatives », les enseignantes devront définir le thème des dessins à faire réaliser par les enfants. La 

vente s’étalerait sur une longue période. Le thème de la nature est proposé. 

 

 




