
R.P.I SIDEVILLE / TEURTHEVILLE-HAGUE 
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU 22 JUIN 2018 

qui s’est tenu à la Mairie de Teurthéville-Hague 
 

Étaient présents: 
 

Enseignants  
Mme GONON Catherine 
Mme JEANNE Sandrine 
Mme HENRY Elisabeth 
Mme HUSSENET Annie  
M. KREGIEL Boris 
Mme OUDIN Hélène 

      Représentants des parents d'élèves 
Mme MASBONÇON Lydie 
Mme ROUTIER Alix 
M.  COTTEBRUNE David 
Mme DUPONT Patricia 
Mme MAUGER Julie 
Mme SIMON Vanessa 

Municipalités 
M. JOUAUX Maire de Teurthéville-Hague 
M. MARRON Adjoint au Maire 
M. MALOCHET Adjoint au Maire 
M. DESTRES  Maire de Sideville 
 

DDEN 
Mme PASQUALOTTI Chantal 

 

 
Membres du Conseil excusés:        M. SAGLIO, Inspecteur de l'Éducation Nationale 

    Mme PARIS, adjointe au Maire 
    Mme POREE Florence, enseignante 
     Mme LEVAVASSEUR Sandrine, parent d'élève 

         M. CAUVIN Nicolas, parent d'élève 
 
Mme GONON, Directrice du RPI, déclare la séance ouverte à 18 h 00. 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ÉCOLE DU 16 FEVRIER 2018 
SIGNATURE DU REGISTRE 

 
Mme OUDIN, qui remplacera Mme GONON à la rentrée, a assisté au Conseil d’Ecole. 
 
 

BILAN DE L'ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 ET PREPARATION DE LA RENTRÉE 
 

Cette année a été marquée par de nombreuses actions en collaboration avec l’APE : la participation des classes de 
l’école aux Foulées de la Presse de la Manche, le Carnaval, le voyage à Guernesey et la fête de l’école. 
 

Le lundi 11 juin, les écoles du RPI Sideville / Teurthéville-Hague se sont vues remettre la labellisation E3D « Ecole en 

Démarche de Développement Durable » niveau 1. Ce label est la reconnaissance d’un engagement collectif dans une 

démarche de développement durable et les actions mises en place contribuent à la formation citoyenne des élèves : tri 

sélectif, recyclage du papier, des cartouches d’encre et des instruments d’écriture, utilisation des potagers…  
 
Les classes à partir de la GS/CP jusqu'au CM2 ont participé à un module de 8 séances de natation à la piscine 
d'Equeurdreville.  
 
Toutes les classes ont fait une sortie en relation avec leurs projets pédagogiques : Les élèves de CM1 et de CM2 sont 
allés passer une journée sur l’île de Guernesey, les PS/MS et les MS/GS  se sont rendus à l’Etrier Cherbourgeois. Dans le 
cadre de leur projet sur le recyclage des déchets, les classes de Mme HUSSENET et de M. KREGIEL ont visité le centre de 
tri de Cavigny et le Pavillon des Energies.  Le 21 juin, les élèves de CM2 ont été accueillis une demi-journée au Collège Le 
Ferronay : ils ont participé à certains cours avec les 6èmes et ont déjeuné au self. Les GS/CP et les CE1 iront découvrir le 
marais de Carentan le jeudi 28 juin, et une rencontre est prévue entre les deux classes le mardi 3 juillet afin que les 
futurs CE1 visitent l'école de Teurthéville-Hague. 
 
Toute l'équipe enseignante remercie l'APE pour le financement des trajets en bus pour toutes ces sorties (1300 €) ainsi 
que l’intégralité du transport en bateau pour le voyage à Guernesey (1015 €), soit une participation totale de 2300 €. 

 
 
 
 



Concernant la rentrée prochaine, les effectifs par niveaux seront les suivants : 
 

Niveaux Effectif envisagé 

PS 17 

MS 10 

GS 21 

CP 29 

CE1 21 

CE2 21 

CM1 17 

CM2 18 

TOTAL 154 

 
À ce jour, Mme GONON a inscrit 27 élèves (16 l'année dernière) : 17 en PS, 1 en MS, 3 en CP, 2 en CE1, 1 en CE2, 1 en 
CM1 et 2 en CM2. Deux élèves sont radiés du RPI. Les effectifs sont en forte hausse : 154 élèves sont attendus à la 
rentrée (contre 141 en septembre 2017, soit  13 de plus).  
M. DESTRES et M. JOUAUX ajoutent que 3 nouvelles inscriptions pourraient se confirmer d’ici la fin de l’année.  
Le seuil indicatif d’ouverture pour une 7ème classe est fixé à 157 élèves. L’Inspection Académique sera tenue informée de 
l’évolution des effectifs, si le seuil est atteint une demande de moyen provisoire pourra être faite. 
 
Au niveau de l'équipe enseignante, Mme GONON quittera la direction du RPI et sera remplacée par Mme OUDIN 
Hélène. Mme COLLET  assurera la décharge de direction.  
Mme OUDIN précise qu’elle a fait une demande de temps partiel (80%) et qu’elle va contacter le service des ressources 
humaines pour que Mme COLLET effectue également son complément de temps partiel, ce qui limiterait à 2 le nombre 
d’enseignants sur la classe de CP. 
 
En raison de l’effectif important d’élèves en CP (29), certains seront scolarisés à Teurthéville-Hague. Les parents des 
élèves concernés ont été prévenus afin qu'ils fassent les démarches pour l'inscription aux transports scolaires dans les 
délais impartis. Cependant, les classes de CE2/CM1 et de CM1/CM2 seront chargées (28 par classe).  
 
La répartition provisoire des classes est présentée dans le tableau ci-dessous : 
 

CLASSES ENSEIGNANTS NIVEAUX EFFECTIFS 

PS/MS  Mme JEANNE 17 PS + 6 MS 23 

MS/GS Mme HENRY 4 MS + 21 GS 25 

CP Mme OUDIN 25 CP 25 

CP/CE1 Mme POREE  4 CP + 21 CE1 25 

CE2/CM1 Mme HUSSENET 21 CE2 + 7 CM1 28 

CM1/CM2 M. KREGIEL 10 CM1 + 18 CM2 28 

 
Cette répartition pourra être modifiée en cas de nouvelles inscriptions d’ici la rentrée et/ou en cas d’ouverture de 
classe. 
Quatre familles souhaitaient inscrire leur enfant de 2 ans en TPS. Au vu des effectifs, l’équipe enseignante n’a pas pu 
répondre favorablement à leur demande, estimant que les conditions n’étaient pas satisfaisantes pour l’accueil des TPS 
(3 niveaux TPS/PS/MS).  
 



Le dispositif de rentrée échelonnée mis en place cette année pour les élèves de PS sera reconduit à la rentrée 
prochaine. Cette action est inscrite dans notre projet d'école et a été accordée par M. SAGLIO, Inspecteur de l'Education 
Nationale de la circonscription de Cherbourg Ouest.   
Il s'agit d'un aménagement de l'accueil des élèves et de leur famille lors de la première journée de classe. Afin de 
prendre le temps de faire connaissance et de permettre une prise en charge plus individualisée, les enfants seront 
répartis en deux groupes et accueillis à des créneaux différents. Cette organisation est envisagée pour la seule journée 
de rentrée et peut être adaptée aux disponibilités des familles. 
 
Les portes ouvertes ont eu lieu le jeudi 14 juin de 17h30 à 18h30 à l'école de Sideville pour accueillir les nouveaux 
élèves.  
 
La circulaire n° 2017-080 du 28-4-2017 relative aux fournitures scolaires demande aux directeurs d'école de "limiter et 
d'harmoniser les demandes des enseignants et d'organiser un échelonnement des achats (…), il doit être établi une liste 
définitive de fournitures scolaires (…) Dans les écoles, la liste des fournitures scolaires individuelles susceptibles d'être 
demandées aux familles est soumise au conseil d'école. (…) L'objectif de cette démarche est d'éviter des prescriptions 
inutiles ou trop coûteuses par manque de coordination mais aussi de prendre en compte la situation économique des 
familles." 
La liste de fournitures établie l’année dernière pour les élèves du CP au CM2 n’a pas été modifiée. L’équipe enseignante 
a néanmoins souhaité déconseiller les cartables à roulettes, en raison de leur poids et de la configuration des écoles. 
Cette liste sera distribuée aux familles avant la fin de l'année, envoyée par mail aux nouveaux inscrits et pourra 
également être consultée sur le blog de l'école. 
La liste de fournitures a été votée et acceptée à l’unanimité. 
 
 

LE PROJET D'ECOLE 2016-2019 
 

Le projet d’école arrive au terme de sa seconde année.  
L’équipe enseignante a établi un bilan de ce qui a été mis en œuvre afin d’envisager les perspectives pour l’année 2018-
2019. 
 

 Le suivi et l'accompagnement du parcours de tous les élèves 
- Les classeurs repères sont mis en place dès le CP. 
- Les fiches de suivi constituent une « mémoire » du parcours des élèves et sont très utiles aux enseignants. 

Parallèlement, un classeur regroupant le dossier de chaque élève « signalé » est conservé au bureau de la 
direction. 

- Le livret de Parcours d’Education Artistique et Culturelle est utilisé dans toutes les classes. L’équipe souhaiterait 
travailler autour d’un projet pluridisciplinaire commun. 

- Le livret de suivi des apprentissages a été amélioré. 
- Les programmations de cycle ne sont toujours pas finalisées. 

 

 L'adaptation des pratiques pédagogiques et éducatives aux besoins des élèves 
- L’APE a équipé chaque école d’une tablette et d’une carte pour l’achat des applications. L’équipe a suivi une 

formation sur les tablettes dans le cadre du stage d’école (découverte et manipulation des applications). 
Cependant, des problèmes matériels et techniques compliquent leur utilisation. 

- En mathématiques, la réflexion a été engagée et  sera approfondie dans le cadre du stage école 2018-2019. 
Rappel action : harmoniser les pratiques en s’appuyant sur des situations de référence concrètes et communes 
à plusieurs niveaux. 

 
 Le renforcement du lien école/famille et les relations entre l'école et ses partenaires 

- Le bilan de la rentrée échelonnée est une fois encore très positif : les enfants sont accueillis de façon plus 
individualisée, la séparation est facilitée ; les parents sont rassurés.  

- De nombreux projets ont été menés en collaboration avec les partenaires (mairies, APE) : participation aux 
Foulées de la Presse de la Manche, voyage à Guernesey, le Carnaval, le recyclage du papier… Les familles se sont 
impliquées dans ces projets. 

 
 



TRAVAUX, HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

Un exercice départemental de sécurité a eu lieu le 4 juin dernier et a permis de tester la chaîne téléphonique d’alerte. 
Tout s’est bien déroulé, l’école a reçu le message, par la voie interne et par les municipalités.  

Mme GONON a remercié les municipalités pour les travaux effectués visant à améliorer le confort et les conditions de 
travail dans les écoles. À Teurthéville-Hague, le vidéoprojecteur de Mme PORÉE a été remplacé. À Sideville, des rideaux 
ont été installés dans la classe de PS/MS, une imprimante a été achetée pour la classe de Mme HENRY et le 
photocopieur de l’école a été changé et mis en réseau avec les ordinateurs des classes. 

Mme GONON a également tenu à remercier M. LESCALLIER qui a travaillé avec Mme HUSSENET sur l’histoire de la 
commune de Teurthéville-Hague et qui  a donné à l’école ses publications « Passé et Patrimoine de Teurthéville-
Hague ». 

 
BILAN D'ACTIVITÉ DE LA COOPÉRATIVE SCOLAIRE 

 
Mme GONON  a présenté le tableau des comptes depuis le dernier Conseil d'école. 
Le 16 février, le solde de la coopérative scolaire était de 1815,85 €. 
 
Les principales dépenses depuis le mois de février ont été les sorties scolaires : 
- le voyage à Guernesey : 247,80 € 
- l’Etrier Cherbourgeois (classe MS/GS) : 220 € 
- le Pavillon des Energies : 160 € 
 
Il reste à régler :  
- l’Etrier Cherbourgeois (classe PS/MS) : 220 € 
- la maison du Parc et la promenade dans les marais : 534,60 € (212,60 € + 322 €) 
- la facture des repas des CM2 au collège : 56,40 € 
 
Le montant total des sorties scolaires pour l’année 2017-2018 est de 1438,80 €. 
Il faut ajouter l'achat de matériel pédagogique : CD les Enfantastiques volume 10 (25 €) et 2 enregistreurs numériques 
(environ 142,20 €).  
 
Les rentrées d'argent proviennent des subventions des municipalités versées à la coopérative scolaire: 700 € par la 
mairie de Teurthéville-Hague et 350 € par la mairie de Sideville. 
 
À ce jour, le solde de la coopérative scolaire est de 2120,85 €. 
 
Un parent d’élève sera sollicité pour signer l’arrêté des comptes de la coopérative scolaire avant le début de l’année 
prochaine. Mme ROUTIER et M. COTTEBRUNE se sont proposés. 
 
 

AVENIR DU RPI 
 
Depuis le dernier Conseil d’Ecole, les Représentants des parents d’élèves ont fait une enquête auprès des familles.  
Il en ressort les points suivants :  

- les parents sont inquiets, 
- ils sont attachés au RPI actuel, 
- ils souhaitent avoir plus d’informations de la part des municipalités, 
- ils attentent de voir comment va évoluer la situation. 

 
M. DESTRES trouve que l’enquête était prématurée et a plutôt fait peur aux parents. La municipalité de Sideville a 
organisé une réunion publique le 14 juin dernier. Il rappelle qu’aucune décision au sujet de la commune nouvelle n’a été 
prise à ce jour et que les conseils municipaux voteront en septembre. La volonté de la municipalité est que le site de 
l’école de Sideville perdure.  



M. DESTRES explique qu’il faut attendre le vote du conseil municipal avant de travailler avec les parents d’élèves au 
sujet de l’organisation de l’école. 
 
La municipalité de Teurthéville-Hague attend le vote de Sideville pour envisager l’avenir. En cas de commune nouvelle 
Sideville / Martinvast, un RPI Teurthéville-Hague / Virandeville pourrait être envisagé avec tous les services périscolaires 
actuels (cantine et garderie).  
M. JOUAUX évoque la  complexité d’un regroupement avec les 3 communes Sideville / Teurthéville-Hague / Virandeville. 
Il souhaite également que les parents soient associés à la réflexion autour de l’organisation de l’enseignement. 

 
 

QUESTIONS DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS D'ÉLÈVES 
 

Les parents soulignent l’amélioration de la qualité des repas de la cantine et souhaitent féliciter le chef. 
 

 Y aura-t-il un pique-nique de fin d’année organisé par la cantine comme l’an dernier ? 
 
M. DESTRES répond qu’un pique-nique est prévu le jeudi 5 juillet pour les enfants qui mangent à Sideville. 
Un mot sera donné aux enfants qui ne mangent pas habituellement à la cantine pour leur permettre de participer au 
repas ce jour là. 
Il n’y aura pas de repas « spécial » à Teurthéville-Hague pour la fin de l’année, M. MARRON n’ayant eu aucune demande 
particulière à ce sujet. 
 

 Y a-t-il une possibilité d’aide aux devoirs pour les enfants qui restent tard à la garderie ? 

M. DESTRES répond que dans les conditions actuelles, il n’est pas possible de mettre en place une aide aux devoirs.         
Il faudrait du personnel spécifique. Néanmoins, la mise en place de ce service pourrait être étudiée dans l’avenir. 

 

AUTRES THEMES ABORDES 
 
L’APE organisera le pot des CM2 le 6 juillet prochain à 18h. Le lieu reste à définir. 
 
Mme GONON a tenu à remercier Messieurs Les Maires, les Conseillers Municipaux, le personnel communal, les 
enseignants, les Représentants des Parents d'Elèves et l'APE pour leur travail, leur soutien et leur investissement à ses 
côtés tout au long de l'année scolaire. 
 
Il n’y a pas d’autres points à aborder, Mme GONON déclare donc la séance close à  19h35. 
         
  Signatures des membres du Conseil d'école 


