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R.P.I SIDEVILLE / TEURTHEVILLE-HAGUE 
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU 16 OCTOBRE 2018 

qui s’est tenu à la Mairie de Sideville 
 

Étaient présents: 
 

Enseignants  
Mme OUDIN Hélène 
Mme JEANNE Sandrine 
Mme ALVAREZ Malorie 
Mme COLLET Sabrina  
Mme POREE Florence 
Mme HUSSENET Annie  
M. KREGIEL Boris 
 

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

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

 
 

 

IEN 
M. SAGLIO, Inspecteur de l'Éducation Nationale 

 

 
 
Membres du Conseil excusés:        
   
Mme OUDIN, Directrice du RPI, déclare la séance ouverte à 18 h 00. 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ÉCOLE DU 22 JUIN 2018 
SIGNATURE DU REGISTRE 

 
COMPOSITION ET COMPETENCES DU CONSEIL D'ECOLE 

 
Pour informer les nouveaux parents élus, Mme OUDIN précise la composition du Conseil d'Ecole et ses compétences, en 
appui sur les articles D411-1 et D411-2 du Code de l'Education. 

 
L’arrêté ministériel du 25 juillet 2011 abroge l’article 7 de l’arrêté du 13 mai 1985 qui prévoyait la possibilité de 
considérer un regroupement d’écoles comme une seule école pour l’élection au Conseil d’école. Jusqu'à présent, une 
tolérance était accordée aux RPI de l'académie mais dorénavant les élections auront lieu dans chacune des écoles 
constituant le regroupement pédagogique.  
 

Conformément à l'article D 411-3 du Code de l'Education, "les conseils d'école peuvent décider de se regrouper en un 
seul conseil pour la durée de l'année scolaire après délibération prise à la majorité des membres de chaque conseil. (…) 
Tous les membres des conseils des écoles d'origine sont membres du conseil ainsi constitué, qui est présidé par le 
directeur d'école." 
 

L’assemblée vote à l’unanimité la fusion des conseils des deux écoles du RPI en un seul conseil pour l’année scolaire 
2018-2019. 
 

LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DE PARENTS D'ELEVES AU CONSEIL D'ECOLE 
 

Cette année, 11 candidatures ont été déposées pour 6 sièges à pourvoir. 6 titulaires et 5 suppléants ont été élus le 12 
octobre dernier. Le taux de participation est satisfaisant : 53.79 % à Sideville et 74.64 % à Teurthéville-Hague. Pour 
information, la participation était de 70.50 % à Sideville en 2017-2018 et  68.91 % à Teurthéville-Hague. 
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 Sideville Teurthéville-Hague 

Nombre d'inscrits 132 138 

Nombre de votants 71 103 

Nombre de suffrages exprimés 65 98 

Taux de participation 53.79% 74.64 % 

 
La quasi-totalité des familles a voté par correspondance, seules trois personnes se sont rendues au bureau de vote. 
Mme OUDIN tient à remercier plus particulièrement Mme SIMON et Mme MAHIER qui l'ont aidé à préparer le scrutin; 
Mme SCHLEGEL qui a tenu le bureau de vote de Sideville et enfin Mme ROUTIER et M. SIMON qui étaient présentes 
pour le dépouillement.  
 

 
LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018 

 

A la rentrée, le 3 septembre 2018, 153 élèves étaient présents. 
 

CLASSES septembre 2017 septembre 2018 

PS 10 17 

MS 21 10 

GS 24 20 

CP 20 29 

CE1 22 21 

CE2 17 22 

CM1 14 17 

CM2 13 17 

TOTAL 141 153 

 
Trois élèves ont quittés le RPI depuis la rentrée, l'effectif est alors de 150 élèves. Il n’est donc plus question d’ouvrir une 
septième classe. 
 
Au niveau de l'équipe enseignante, voici la répartition. 
Mme COLLET complète Mme OUDIN sur sa décharge de direction et décharge de temps partiel. Elle est présente à 
l’école de Sideville les jeudis et vendredis. 
Mme HENRY, actuellement en congé maladie, est remplacée par Mme ALVAREZ jusqu’au 10 novembre 2018. 
 

CLASSES ENSEIGNANTS NIVEAUX EFFECTIFS 

PS / MS Mme JEANNE  17 PS + 6 MS 23 

MS / GS Mme HENRY (Mme ALVAREZ) 4 MS + 20 GS 24 

CP Mme OUDIN / Mme COLLET 23 CP 23 

CP / CE1 Mme POREE  4 CP + 20 CE1 24 

CE2 / CM1 Mme HUSSENET 22 CE2 + 6 CM1 28 

CM1 / CM2 M. KREGIEL 11 CM1 + 17 CM2 28 
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Mme OUDIN se trouve la plupart du temps à l'école de Sideville (hors journée de décharge - cette année le jeudi et 
absente le vendredi). 
 
Mme Gonon avait fait une demande de volontaire en service civique universel. Le service civique est un engagement 
volontaire qui s'adresse à tous les jeunes de 18 à 25 ans, pour un contrat de 6 à 9 mois non-renouvelable. Le volontaire 
contribue aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école, avec des missions variées : aider à la 
surveillance pendant l'accueil et les temps de récréation, accompagner une sortie scolaire, assister les enseignants 
pendant les temps de classe, gérer les bibliothèques… Nous sommes dans l’attente d’une réponse mi-novembre. 
 
Les CP/CE1 ont participé aux évaluations nationales du 17 au 28 septembre 2018. Les résultats ont été saisis par les 
enseignants jusqu’au 12 octobre. Les résultats seront transmis aux parents après les vacances de la Toussaint. 
 
Mme LEROUVILLOIS Sonia a remplacé Elise MOREL (ATSEM PS/MS). 
 
Prévisions pour l'année scolaire 2019-2020 :  
 
17 départs sont prévus l'année prochaine (17 CM2). Compte-tenu du nombre de naissances sur les deux communes en 
2016, une trentaine d'inscriptions en PS est prévue pour la rentrée 2019-2020. Les effectifs devraient donc remonter 
sensiblement (seuil d'ouverture pour une 7ème classe : 157 élèves). 

 
 

VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ECOLE 
 

Me OUDIN tient à rappeler les horaires des écoles. L’interdiction du téléphone portable est déjà présente dans le 
règlement intérieur du RPI. Les cartables à roulettes sont interdits dans les rangs et donc au sein du RPI. 

Le règlement a été voté et adopté à l'unanimité (…. voix). 

 

LE PROJET D'ECOLE 
 

Le projet d'école est un outil qui contribue à la mise en œuvre des grandes orientations nationales, en déclinant des 
priorités de travail, avec  pour objectif  la réussite scolaire de tous les élèves. 
 

 Le suivi et l'accompagnement du parcours de tous les élèves 
Au niveau des outils, le livret de suivi des apprentissages en maternelle, la fiche de suivi des élèves et les livrets de 
Parcours d’Education Artistique et Culturelle ont été créés et mis en place. L’équipe a travaillé pour refaire les 
programmations de cycle mais certaines ne sont pas encore finalisées. D’autre part, les classeurs repères commencent 
dès le CP (leçons de français et de mathématiques). 

 L'adaptation des pratiques pédagogiques et éducatives aux besoins des élèves 
L’utilisation du numérique au service des apprentissages doit être poursuivi et élargi. L’APE a financé l’achat de tablettes 
pour compléter l’équipement numérique à raison d’une tablette par site. L'équipe enseignante a eu une journée de 
formation. 
La réflexion autour de la résolution de problèmes en mathématiques sera l'action prioritaire pour 2018-2019 avec 
l’organisation d’un défi-mathématique (rencontre entre classe dans le but de résoudre des énigmes). 
Une demande auprès de la mairie de Teurthéville-Hague a été faite pour le financement d’une classe mobile dans le 
cadre d’un plan équipement numérique proposant une subvention de l’Etat de 50%. 

 Le renforcement du lien école/famille et les relations entre l'école et ses partenaires 
La communication avec les familles est un axe fondamental du projet d’école, il faut poursuivre les actions qui vont dans 
ce sens notamment par le blog de l’école. Le dispositif de rentrée échelonnée a été reconduit cette année avec succès.  
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TRAVAUX, HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 
 
Mme OUDIN a remercié les mairies des deux communes pour les travaux effectués dans les écoles visant à améliorer le 
confort et la sécurité des lieux. 

À Sideville : 

 Mise aux normes accessibilité des escaliers durant l’été 
 Travaux qui seront réalisés durant les vacances de la toussaint : changement des portes pour la mise aux normes 

handicapés des toilettes, de la garderie, du couloir et du réfectoire. 

À Teurthéville-Hague :  

 Remercier pour les tables et chaises de Mr KREGIEL 
 Travaux dans la salle de la cour du bas aux vacances de la Toussaint 

Des exercices d'incendie ont été réalisés le 20 septembre à Sideville et à Teurthéville-Hague. Les enfants avaient été 
prévenus. Tout s'est bien déroulé. Modification du lieu de rassemblement envisagée avec l’assistant de prévention à 
Teurthéville – Hague (à l’entrée de l’école entre l’école et le parking). 
Un second exercice aura lieu en février. 
Les plans particuliers de mise en sûreté (PPMS) sont en cours d'actualisation. Chaque école doit rédiger deux PPMS : le 
premier pour les risques liés à des accidents majeurs d’origine naturelle ou technologique ; le second pour des 
situations d’urgence particulière (intrusion de personnes étrangères à l’école, attentats…).  
Durant l’année scolaire, l’école doit organiser deux exercices, les exercices permettent de répéter les postures 
(confinement, évacuation) correspondant aux différents risques.  
Le PPMS attentat-intrusion aura lieu le 18 octobre 2018. L’exercice consistera à s’échapper. Les familles ont été 
informées par le biais du cahier de liaison. Les enfants ont également été informés avec des mots adaptés à  leur âge. 
La classe de CP/CE1 de Teurthéville-Hague se confinera car s’échapper est trop dangereux. De plus, l’itinéraire des 
PS/MS de Sideville est modifié pour ne pas développer dans comportements dangereux chez nos élèves (sauter par la 
fenêtre). 
 

 
BILAN D'ACTIVITÉ DE LA COOPÉRATIVE SCOLAIRE 

 
Mme OUDIN est la mandataire de la coopérative scolaire. Au 1er septembre 2018, le bilan d'activité de l'année scolaire 
2017/2018 faisait état d'un solde positif de 1370,01 € qui a été reporté sur l'exercice 2018/2019. Le compte-rendu a été 
effectué et signé le 4 septembre par le mandataire, Mme HUSSENET et un parent d'élève, Mr COTTEBRUNE.  
 
Depuis le 1er septembre, les recettes proviennent de la participation volontaire des familles (1020 €). Mme OUDIN a 
montré au Conseil le tableau des comptes en le commentant. Les principales dépenses ont été l'adhésion à l'OCCE 
(Office Central de la Coopération à l'école : 394.59 €), les régies d'avance pour les classe de PS/MS, CP/CE1 (100 
€/classe, soit 200 €) et l'abonnement à CANOPE pour les écoles du RPI (60€). 
A ce jour, le solde de la coopérative scolaire est de 1681.27€.  

 
AUTRES THEMES ABORDES 

 
Avenir de l’APE / Présentation du nouveau bureau + remerciements matériel pédagogique  

- Picbille CP / CE1 
- Albums Que d’histoires ! CP / CE1 

- Livres Monsieur, Madame (rallye lecture) CP / CE1 
 
Participation aux Foulées de la Manche le 11 novembre 2018 (CP au CM2). 
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QUESTIONS DIVERSES DES PARENTS 
 

- Ne serait-il pas possible de regrouper les enfants par niveau à la cantine? Lors des temps de récréation, les CE1 
sont ensemble et apparemment séparés des autres niveaux. Les parents ne s'en plaignent pas, bien au contraire. 
Ils imaginent que c'est par souci de transition entre le changement Sideville et Teurthéville. Par contre, pourquoi 
les enfants à la cantine sont-ils mélangés à table du CE1 au CM2? Certains enfants commencent à appréhender 
l'école non pas pour des raisons scolaires mais en raison de la cantine. En quoi mélanger les classes durant la 
cantine serait-il une solution pour limiter le bruit? Il ne faut pas oublier que c'est un moment de détente et 
convivial pour les enfants. 

 
Les enfants ont choisi leur place le premier jour avec la possibilité de mélanger les classes. Ce placement est 
définitif pour éviter de perdre du temps le midi. Le règlement établi les années précédentes pourrait être 
redonné aux familles et aux enfants pour rappeler les règles et le signer. 

De plus, le temps assis à table est long pour les enfants. Y aurait-il une solution pour qu'ils puissent aller dans 
une salle pour faire des petites activités en attendant l'heure de reprise de l'école (jeux de mimes, possibilité 
de jouer dehors...) évidemment  sous surveillance? 

Le temps le midi ne le permet pas. En effet, les enfants arrivent à la cantine vers 12h15 et en repartent vers 
13h00. 

Des parents ont signalé que les agents de cantine auraient utilisé le sifflet la semaine dernière! Cela a été 
pourtant signalé aux conseils d'école précédents. 

-  En outre, le personnel de cantine surveille t-il les quantités que mangent les enfants? Il s'avère que les enfants 
donnent à leur voisin les aliments qu'ils n'aiment pas ou ne veulent pas. Des enfants mangent donc double ration 
tandis que d'autres peut être pas grand chose. En faisant des tables du CE1 au CM2, on peut aussi se demander 
si les plus petits ne sont pas influencés par les plus grand, ou les plus faibles caractères par les plus forts pour 
laisser leur repas?   

 
Le personnel de cantine autorise le partage de nourriture pour éviter le gaspillage. De plus, il est proposé aux 
enfants de se resservir. Cependant, il faut être vigilant aux PAI lors du partage de nourriture. 
 
 
 

 
- Certains parents de MS s’interrogent sur l’avenir de cette classe (10 élèves). Ils craignent qu’ils ne soient jamais 

regroupés. 
Est-ce que l’on pourra tenir compte de cette remarque dans l’avenir lors des répartitions ?  
 
L’équipe enseignante tiendra compte de cette remarque lors de la répartition mais ce sont les effectifs qui 
déterminent le plus souvent les groupes-classes. 
 

- Les élèves ne vont plus à la bibliothèque faute de personnel encadrant. N'est-il pas possible de faire appel au 
bénévolat: parents, retraités … chacun donnant à tour de rôle quelques heures de son temps? 
 
Mme OUDIN est dans l’attente d’une personne en service civique. Si le RPI n’obtient pas de service civique, 
Mme OUDIN fera appel aux personnes volontaires pour permettre aux élèves de CP de Sideville ainsi que les 
classes de Teurthéville – Hague d’aller à la bibliothèque de l’école et pouvoir emprunter des livres au cours de 
l’année. 

- Y aurait-il la possibilité d'ouvrir une étude surveillée pour les enfants du CP au CM2 ? 

Cette question a déjà été posée lors d’un conseil d’école. La difficulté est de recruter du personnel pour une 
heure. 
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- Serait-il envisageable qu'il y est une garderie à Sideville ou Teurthéville,-Hague, les mercredis et 
éventuellement un centre aéré, s'il y a suffisamment de monde en inscription?  
 
Un centre de loisirs est déjà en place les mercredis. Pendant les vacances, il a lieu à Martinvast (Famille rurale). 
A l’avenir, il est possible que le centre soit à Sideville pendant les vacances car il y a plus de place. 
 

- Le projet de changement de RPI n’étant plus d’actualité, y-a-t il d’autre(s) projets pour les écoles ? 
(construction d’une nouvelle école ? intégration de Virandeville ? 

 
Les deux municipalités  ont le projet de construire une nouvelle école avec Virandeville. Ils se sont rencontrés et 
vont maintenant interroger le conseil municipal. C’est un projet long à mettre en place (étude de faisabilité, 
permis de construire, organisation, construction…). Les maires estiment la fin de construction à trois ans. 
L’emplacement n’est pas encore connu. 

 
 
Remarque :  
 

- Mme OUDIN a pris note des remarques sur le système de comportement en CP (lion du comportement). Ce 
système a été présenté à la réunion de rentrée. Les enseignantes de CP se réuniront pour étudier cette 
remarque et faire évoluer ce système.  
 

- Des parents ont remarqué que le portillon de l'école de Sideville restait ouvert dès le matin, à l'ouverture de la 
garderie.  
 

- Stationnement à Sideville (avant les travaux): Beaucoup de parents se garent devant la barrière de l'école. Et pas 
forcément quand il n'y a pas de place. Même le matin à l'ouverture de la garderie. C’est un éventuel accès pour 
les pompiers si besoin. La place handicapée est prise même s'il y a encore des places de disponibles et par des 
personnes valides.  
 

 
- Certains parents ne  connaissent pas encore Mme OUDIN (notamment à Teurthéville-Hague). Une réunion 

générale de rentrée, présentation du règlement intérieur…, aurait pu donner l'occasion de la présenter. 
-  

Mme OUDIN a répondu que cela avait déjà été fait une année avant les réunions de rentrée et peu de parents 
s’étaient déplacés. De plus, cette année les réunions de rencontre avec les parents n’étaient pas à la même date 
afin de permettre aux parents d’aller aux réunions de leurs différents enfants. 

 
 
 
Les prochains Conseils d’école sont prévus aux dates suivantes :  
 

Mardi  
29/01 

Conseil d'école 2 
Mairie de Teurthéville-Hague / 2h 

18h 

Mardi  
25/06 

Conseil d'école 3 
Mairie de Sideville / 2h 

18h 

 
Il n’y a pas d’autres points à aborder, Mme OUDIN déclare donc la séance close à 19h40. 
       
          Signatures des membres du Conseil d'école 


