
Lieu : Cantine de Juilley de 18 h 00 à 21h.

Présents :

Les élus :
Mme Bunel, adjointe Précey, M. Pierre Dit Le Marquand, maire de Précey, M. Costentin, maire de
Juilley, Jaqueline Legendre, présidente du SIS et adjointe Juilley, M. Gérard, maire de Poilley, M.
Lemoine, adjoint Poilley.

Les représentants des parents d’élèves : 

Legentil  Rachel,  Delamontagne  Amandine,Roetynck  Angélina,  Berthelot  Hélena,  Faride Fanny,
Guesdon Aurélien, Larcher Sébastien, Hulaud Virginie, Piquenot Adélaïde, Ramage Carine, Royer-
Lelièvre Marina, Foisnet Sabrina, Gousset Marina,  Chaignon Jean-Yves, Briand Elodie.

Les  enseignantes :  Mesdames  Couëtil,  Devaux,  Bouvier,  Peltais,  Yede,  Gourvellec,  Latron,
Garnier, Billon. 

Excusée: Mme Dieudonné Nathalie.

Absents : Laisné Sylvain, Maillard Céline.

ORDRE DU JOUR

1°- Point sur les effectifs et prévisions

Actuellement 193 élèves sont scolarisés sur le RPI :

POILLEY 73 élèves JUILLEY 70 élèves PRECEY 50 élèves
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A ce jour 10 PS, 1 CP, 3 TPS sont inscrits en mairie pour la rentrée.

Il n'y aura pas de rentrée en janvier pour les TPS l'année prochaine. 
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2°- Rythmes scolaires

 Le conseil d'école est invité à revoter pour faire un choix sur le rythme scolaire de la rentrée.
Lors du dernier vote seule 1 voix au lieu de 2 normalement  par mairie a pu s'exprimer.
Présentation des horaires au conseil.
Il est prévu sur un bulletin d'entourer le choix souhaité.
Résultat :
10 suffrages en faveur des 4 jours et 12 en faveur des 4 jours et demi.

 

3°- Projets pédagogiques

Actuellement toutes les classes travaillent activement à la préparation du spectacle du RPI à St
James  le  vendredi  25  mai.  Le  thème  de  la  soirée  est :  Vivre  ensemble  malgré  toutes  nos
différences.

Poilley     :

– TPS-PS : visite à Poilley des correspondants de l'école de St Quentin début février.
– Visite à la bibliothèque de Ducey les 12 et 13 avril pour les 3 classes.
– Projet classe d'eau validé pour la période 5.
– La classe de MS-GS de Mme Devaux s'est rendue au château de Fougères le 3 avril.

Transport pris en charge par le SIS, la visite par la coopérative.
– La classe de MS-GS de Mme Couëtil prépare l'accueil des correspondants de Juvigny en

période 5.
– Des ateliers de jeux de société ont lieu régulièrement à l'aide de parents disponibles pour

venir dans les classes.

Juilley     :

– La classe de CP de Mme Yede a commencé le cycle natation. Les séances ont lieu le
mardi matin de 10h30 à 11h15 du 26 mars au 26 juin.

– Les classes iront  voter  à la bibliothèque le 25 avril  pour la sélection des incorruptibles
(choix de livres préférés et lus en classe).

– Les CP ont organisé un après-midi jeux de société avec des parents disponibles avant les
dernières vacances.

– Les CE1 et CE2 sont allés voir « Ponyo sur la falaise » le 30 mars dans le cadre école et
cinéma.

Précey     :

– Spectacle en février au théâtre d'Avranches : L'histoire de la Normandie.
– Cinéma le 21 mars : Le voyage de Chihiro pour la classe de Mme Latron
– Bibliothèque le 15 mars pour la classe de Mme Latron.
– Cycle natation du 29 mars au 21 juin pour les 2 classes le jeudi matin de 10h30 à 11h15.
– Sortie  vélo  avec  1  nuitée  à  l'auberge  de  jeunesse  de  Pontorson  les  14  et  15  juin.

Préparation  de  cette  sortie  sur  6  mercredi  matins  avec  un  intervenant  extérieur  M.
Lhermitte.



4°- Sécurité

Les PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) ont été mis à jour.
Un PPMS spécial attentat-intrusion a été créé.
Ces  plans  sont  évalués  chaque  année  sur  chaque  site,  un  compte-rendu  est  transmis  à
l'inspection.
Présentation de ces plans au conseil d'école. 
Demande aux mairies: mettre en place les mallettes de sûreté.

5°-Besoins et travaux

Poilley

– Le sol de la classe du bâtiment 1 à l'étage sera changé la deuxième quinzaine de Juillet et
les peintures seront refaites.

– Au niveau de l'aménagement de la cour vu avec Gilbert Lemoine au mois de juin 
2017(installation de bancs dans le rond-point, de barrières pour délimiter l'espace jardin, de
tables sous le préau de la cour des petits et pourquoi pas dans la cour des grands, des 
structures de jeux fixées au sol),  un devis a été effectué et seront installés une table de 
pique nique et un banc.

– La demande de stores et d'un bac à livres est réitérée : le SIS se réunit à la fin du mois et 
ces demandes seront discutées.

– la demande du déplacement du bureau des enseignantes vers la petite pièce au rez-de-
chaussée est refusée par la mairie.

– Il est demandé la possibilité d'augmenter le chauffage trop faible dans la classe de Mme
Couëtil et dans la salle de motricité. M.Gérard propose l'installation d'un thermomètre dans
la salle de motricité pour vérifier la température et un aménagement différent de la classe
pour  que  les  chauffages  rayonnent  plus  efficacement  car  certains  sont  derrière  des
meubles. La directrice demande à M. Gérard s'il peut se déplacer à l'école pour envisager
un autre aménagement avec l'enseignante.

– Le téléphone de la classe de Mme Bouvier (TPS-PS) ne fonctionne pas.

Juilley

– Certains aménagements demandés par les enfants pour la cour ont été acceptés. Seront 
installés pendant les prochaines vacances des paniers de basket, des marquages au sol et
des jeux de cour seront achetés.

– Un robinet extérieur est défectueux.
– Les enseignantes souhaiteraient des clés de la salle polyvalente. 

Précey
– Demandes des enfants : pouvoir fermer les urinoirs des garçons à l'extérieur, des portes 

plus hautes pour les toilettes communes, changer la porte du garage, construire un 
cabanon pour y ranger le matériel de sport et celui des jeux de récréation.

– La rampe d'accès bouge à l'entrée. 



6°Question parvenue avant le conseil

– Plusieurs parents se sont plaints de l'équilibre des menus de Poilley. 
– M. Gérard répond que les menus sont conçus avec une diététicienne et qu'il les a vérifiés

deux fois au cours des deux derniers mois. 
– Mme Faride  intervient  sur  le  fait  que  les  menus  annoncés  ne sont  pas  toujours  ceux

proposés aux enfants.  M.  Lemoine  explique que  parfois  il  peut  y  avoir  des  soucis  de
livraison.

– Mme Faride souligne que ce sont toujours les mêmes menus et que les légumes ne varient
jamais (essentiellement haricots verts et petits pois) ainsi que la viande. 

– M. Gérard réitère sa proposition de mettre en place une commission cantine, Mesdames
Briand, Berthelot,  Faride et Martin acceptent de participer à cette commission.

 


