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École Jules Ferry – 64 Rue du Clos de la Mielle – 50110 Cherbourg En 

Cotentin 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Jeudi 7 novembre 2019 à 17h30 

Présents :  

Représentant de la Mairie : M. MORIN 
Parents d’élèves : Mandy CONTAMINE, Hélène JACQUEMIN, Anne-Sophie VOISIN, Julie FONTAINE,  

Mathieu BANVILLE, Sancia RUET. 
Enseignants : Myriam DROULLON, Béatrice LESAGE, Caroline JEANNE, Francine LAITHIER, , Gilles 

POIDEVIN, Solveig ESTACE, Olivier COEURET 
Excusés : M. Hubert COURTEILLE (IEN), Agnès COEURET (enseignante brigade), Fabrice 

PICQUENOT, Marie TRAVERT (enseignants), Emilie GRARD, Anne MOUCHEL (parents d’élèves) 
Absents : Mathilde GUILLEMET, Sophie LEBRESNE, Anne PRIEUR (parents d’élèves) 
DDEN : Mme Bernadette MILLE 
Secrétaire de séance : Béatrice Lesage 

Installation du conseil d’école 

Le conseil d’école est installé ce jour. 
Les élections se sont déroulées le 11 octobre. Le conseil d’école donne tout avis et toute suggestion 

sur le fonctionnement de l’école, sur les questions intéressant la vie de l’école et de la communauté 
scolaire. 

Afin que la communication soit plus facile pour tous les parents avec leurs représentants, certains 
représentants de parents d’élèves ont transmis une adresse mél à toutes les familles.   

Organisation pédagogique :  

Répartition des élèves dans les cours / classes : 
 

TPS : 1 élève   

PS : 15 élèves TPS-PS-MS(6) : 22 élèves Mme LAITHIER et Mme TRAVERT 

   MS : 24 élèves  MS(18)-GS (6) : 24 élèves Mme DROULLON 

GS : 18 élèves GS (12) –CP (9) : 21 élèves Mme LESAGE 

CP : 17 élèves CP (8)- CE1 (16) : 24 élèves Mme JEANNE 

CE1 : 28 élèves CE1-CE2 : 24 élèves M. PICQUENOT remplacé par M COEURET 

CE2 : 12 élèves   

CM1 : 27 élèves CM1-CM2 : 25 élèves M. POIDEVIN 

CM2 : 23 élèves CM1-CM2 : 25 élèves Mme ESTACE 
     

 Décloisonnements :  
Tous les élèves de MS sont en maternelle l’après-midi avec Mme LAITHIER ou Mme 
TRAVERT et Sandrine MARIE (atsem), les GS sont avec Mme DROULLON. Tous les CP sont 
avec Mme LESAGE. De novembre aux vacances de février, le jeudi matin, de 8h30 à 10h15, 
tous les GS  et  9 CP sont chez Mme Lesage et de 10h30 à 11h30 ce sont tous les CP. Les CE1 
sont 3 fois 45 min par semaine chez Mme Jeanne. 
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Mairie, Travaux :  

Nous remercions la mairie pour l’installation du dernier vidéoprojecteur dans la classe de Mme 
Droullon. 

Des rideaux ont été installés dans la salle de motricité en maternelle et dans les classes de toute 
l’école maternelle et élémentaire. Deux occultants ont été mis dans la classe de TPS-PS-MS au lieu 
d’un seul ce qui assombri fortement la pièce lorsqu’il est nécessaire de les fermer. Serait-il possible 
d’échanger avec la nouvelle bibliothèque ? (prendre l’occultant de droite dans la classe pour le mettre 
dans la bibliothèque sur la fenêtre de gauche) 

La porte du local à vélos côté maternelle a été changée. 
Nous avons été obligés de modifier l’organisation des salles en raison de la nécessité d’un vestiaire 

pour les atsems. La bibliothèque maternelle est devenue le vestiaire. La salle informatique qui servait 
de salle de travail est aussi, en plus, la bibliothèque.  

Travaux demandés :  
- Réparation de la gouttière qui présente des bords tranchants du côté élémentaire 
- Réfection du mastic de la porte qui va des toilettes des petits à la salle de motricité 
- Installation de téléphones en état de marche dans toute l’école avec la possibilité de répondre et 

d’appeler de n’importe quel poste. (Pour l’instant, un vieux téléphone est branché sur l’ancienne ligne 
téléphonique de l’élémentaire dans la salle de travail entre les 2 classes de CM1-CM2 et permet 
d’appeler si nécessaire. Le téléphone de la cantine maternelle vient d’être changé, celui du bureau ne 
fonctionne quasiment plus, celui de la classe de TPS-PS-MS est en fin de vie et il n’y rien dans le 
bâtiment annexe) 

- Projecteurs à détecteur de mouvement à l’entrée de la barrière côté élémentaire et au moins un 
dans la cour pour des raisons de sécurité. 

- Crochets sous les porte-manteaux de l’annexe (comme en maternelle) 
- Abattre le mur dans le couloir de l’annexe pour éviter le goulet d’étranglement lors de la sortie 

des 3 classes.  
- déplacer le stationnement des vélos dans la cour de la cantine. 
- Pas de toilettes dans l’annexe : cela est toujours un problème car il y a des GS.  
- Problème de l’alarme incendie 

Règlement intérieur 

Le règlement intérieur de l’école est adopté par les 14 membres du conseil d’école à l’unanimité. 
Il sera affiché dans les panneaux d’affichages du côté maternelle et du côté primaire et mis sur le blog 
de l’école.  

Conseil école - collège 

Enjeu :  
Renforcer la continuité pédagogique entre les 2 degrés de la PS à la troisième. Le conseil école – 

collège n’est donc pas une structure de traitement de la liaison CM2/6ème  
Participants :  
Il réunit des représentants des enseignants du collège et des écoles du secteur de celui-ci. Le 

conseil école-collège est présidé par le principal du collège et l’inspecteur de l’éducation nationale 
chargé de la circonscription.  

La première réunion a eu lieu le lundi 14 octobre 2019.  
Projets au niveau de l’école (pour l’instant) : « Ici, on lit » 
Toutes les classes en élémentaire lisent 10 minutes de 13h30 à 13h40 tous les jours. En maternelle, 

cela prend la forme d’une lecture offerte. Cela permet aux élèves d’être plus calmes, prêts à se mettre 
au travail, cela améliore leur concentration.  
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PEAC : parcours culturel : Le collège va travailler sur Léonard de Vinci à l’occasion de 500ème 
anniversaire de sa mort.  

Actions Liaison CM2-6ème  
Les 2 classes de CM1-CM2 ont participé au cross du collège le matin du vendredi 18 octobre 2019.  
visite des parents au collège.  
CESCII : Comité Education à la Santé et à la Citoyenneté Inter-degrés et Inter-établissements 
La prochaine réunion a lieu le mardi 19 novembre.  
L’ordre du jour est :  
- Présentation du CESCII 
- Projets 2020 

Exercices de sécurité : PPMS et Incendie 

Un exercice incendie a eu lieu le vendredi 20 septembre 2019 à 10h10. Toute l’école a été évacuée 
en 2min10s. Du côté maternelle, dans la salle de motricité, on ne peut entendre l’alarme qu’en 
l’absence d’élèves. L’alarme est très peu audible dans la classe de CM1-CM2 de Mme Estace et dans 
le bâtiment annexe. Dans ce dernier, l’alarme a été changée mais le volume est insuffisant. De plus, 
l’évacuation est plus longue du fait de l’étroitesse du couloir.  

Le prochain exercice aura lieu avant mars 2020. 
Le Plan Particulier de Mise en Sureté (PPMS)  
Un exercice de simulation d’intrusion a été effectué le vendredi 18 octobre à 11h22. Tous les élèves 

se sont cachés dans leurs classes, rideaux fermés, portes verrouillées.  
Le prochain exercice, PPMS risques majeurs, aura lieu en février 2020. 

Budget de l’école 

Le montant de la coopérative scolaire s’élève à 2430€ (solde à la clôture des comptes le 
31/08/2019).  

Quelques dépenses depuis la rentrée : sortie des maternelle au bois de Maupertus : 115€ de car, 
livres de Noël en maternelle : 444€. 

Vie de l’école et des classes 

Maison du littoral et de l’environnement à Collignon : animations pour les classes de CM1-CM2 de 
M. Poidevin et de Mme . 

La ludothèque :  
- La classe de TPS-PS-MS : le 12 décembre 2019 et le 19 mars 2020, la 3ème date n’est pas encore 

fixée.  
- La classe de MS-GS : le mardi 8 octobre, le mardi 21 janvier et le vendredi 20 mars. 
Maternelle : tous les élèves de maternelle sont allés au bois de Maupertus le jeudi 10 octobre le 
matin, dans le cadre du projet forêt de l’année, avec les animateurs du CPIE.  
Prévention routière : pour les CM2 
Voile : pour les CM2 
Piscine :  
- Du 16/09/2019 au 21/11/2019 : classes de GS-CP, CP-CE1 et les CM1-CM2 
- Du 25/11/2019 au 27/01/2020 : classe de CE1-CE2 
- Du 28/04/2020 au 23/06/2020 : classes de TPS-PS-MS et MS-GS 
Ecole et cinéma : Les 5 classes élémentaires y participent : 1 film par trimestre : le 22 novembre 

pour les CP-CE1-CE2 et le 15 novembre pour les CM, mars et mai.  
Cinéma : pour les GS : 1er film le lundi 7 octobre 
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Fête du court métrage : du 25 au 31 mars 2020. Des courts-métrage sont proposés en fonction de 
l’âge des élèves et peuvent être regardés gratuitement à l’école pendant cette période.  

Spectacle : « Je brûle (d’être toi) » pour les MS au vox le vendredi 15 novembre (1er spectacle), 
l’éveil culturel pour les TPS-PS. 

Musique : Toute l’école travaille avec Karine Bourdonnais. Elle intervient 45 minutes par classe 
pendant 14 séances du 23 septembre 2019 au 23 janvier, le lundi pour la classe de TPS-PS-MS et le 
jeudi pour les autres classes. Les classes en élémentaire prépare un opéra pour enfant « L’arbre-
bateau de Myla » de Isabelle Aboulkner et les élèves de maternelle travaillent sur le thème de la 
nature, de la forêt, des arbres. Un spectacle sera normalement présenté en février, avant les vacances 
dans la salle Ferdinand Buisson. 

Arts visuels : Toutes les classes en élémentaire travaillent avec Alain Buhot.   
Classe transplantée : Les 57 élèves de CP, CE1 et CE2 iront en classe transplantée à Montmartin 

sur Mer du 1er au 3 avril 2020. L’objectif est de travailler sur l'environnement en bord de mer ainsi que 
de pratiquer des activités sportives. Coût total du séjour : 8406€ (séjour 3 jours : 145X57 = 8265€ + 
accompagnateurs et adhésions PEP50 : 141€) à cela, il faut ajouter le coût du car qui est pris en charge 
par la mairie.  

Basket : de la GS au CM2. Il y aura un tournoi en fin d’année.  
Orientation : pour les CP et les CE1 en fin d’année avec Amadou.  
Correspondance : tous les CP avec la classe de M Brossard de La Glacerie 
Recyclage : Comme l’année dernière, nous récupérons les piles et les bouchons.  

Toutes les classes en élémentaire ont des animations avec les ambassadeurs du tri : 3 ou 4 séances 
par classe.  

Service civique 

Une demande de service civique avait été faite en juin 2019. Nous avons appris qu’elle était 
acceptée le 10 octobre 2019 et qu’Amandine Leroy commencerait à travailler dans l’école le lundi 04 
novembre 2019. Mme Leroy interviendra le matin dans la classe de GS-CP de Mme Lesage sauf le jeudi 
et l’après-midi soit en maternelle, soit en bibliothèque en élémentaire, soit dans les classes en ayant 
besoin.  

Projet de l’association des parents d’élèves 

Pour l’instant : vente de croissants et pains au chocolat tous les vendredis, vente de chocolats de 
Noël, loto le dimanche 17 novembre, tombola, kermesse. 

Questions diverses des représentants des parents 

Travaux : Serait-il possible de boucher le trou à l'entrée des primaires (trou dans le goudron près de la 

porte marron) ? Lorsqu'il pleut, cela provoque une grande mare et quand elle commence à sécher, cela 

fait une boue bien glissante.  

Cantine : Peut-on avoir des éclaircissements sur la tarification : cantine et périscolaire ? (organisation, 

goûter des enfants, paiement à la 1/2 heure, coût d'un repas... avec  un tableau comparatif pour chaque 

commune déléguée). 

Exemple : à tarification égale, les enfants scolarisés dans une école de Tourlaville doivent apporter leur 

goûter au périscolaire tandis qu'un enfant scolarisé à Cherbourg centre se voit offrir son encas ? Peut-

on avoir des explications sur ces disparités de service alors même que la tarification a été unifiée pour 

toutes les communes déléguées de Cherbourg-en-Cotentin ?  
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- Comment sont pensées les quantités de nourriture pour chaque repas ? 

Il semble que de nombreux élèves se plaignent de la quantité servie. Au deuxième service, les CE2 

mangent certains jours avec les CM1 et les CM2 : comme chacun se sert, les CE2 sont plus souvent 

lésés. De plus il n'y a pas de rab. 

Les jours où les enfants font du sport, ils ont évidemment besoin d'un repas plus copieux : cela est-il 

pensé dans l'élaboration des menus ?  

- Serait-il possible que les enfants puissent manger du fromage tous les jours comme les enfants 

d'Equeurdreville ou de La Glacerie ? 

- Est-il possible de se brosser les dents après le repas comme à Cherbourg ? 

 

 
 
Prochains Conseils d’école prévus le mardi 17 mars 2020 et le lundi 15 juin 2020 à 17h30 
 
La secrétaire de séance       La directrice 

Béatrice LESAGE                     Francine LAITHIER 
 
 
 
 
 
Fin du conseil d’école à 18h25 
 


