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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 8 novembre 2018 

Présents :  

Représentant de la Mairie : M. Philippe LEREVEREND 
Parents d’élèves : Mandy CONTAMINE, Julie FONTAINE, Emilie GRARD, Anne PRIEUR, 

Marie VIGUES, Anne-Sophie VOISIN, Anne MOUCHEL, Mathieu BANVILLE, Jérôme HAMELIN, 
Philippe POTEY 

Enseignants : Myriam DROULLON, Béatrice LESAGE, Caroline JEANNE, Francine LAITHIER, 
Fabrice PICQUENOT, Gilles POIDEVIN, Solveig ESTACE,  Victor GUERARD 

Excusés : M. Hubert COURTEILLE (IEN), Hélène JACQUEMIN, Mathilde GUILLEMET (parents 
d’élève), Agnès COEURET (enseignante brigade) 

DDEN : Mme Bernadette MILLE 
Secrétaire de séance : Mme Béatrice LESAGE 

Installation du conseil d’école 

Le conseil d’école est installé ce jour. 
Les élections se sont déroulées le 12 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, 
il est proposé qu’une adresse mail soit créée par les représentants et diffusée à toutes les 
familles.  

Organisation pédagogique :  

Répartition des élèves dans les cours / classes : 
 

TPS : 3 élèves   

PS : 22 élèves TPS-PS : 25 élèves Mme LAITHIER et M. GUERARD 

   MS : 18 élèves  MS-GS (9) : 27 élèves Mme DROULLON 

GS : 18 élèves   

CP : 26 élèves GS (9) –CP (16) : 25 élèves Mme LESAGE 

CE1 : 14 élèves CP- CE1 : 25 élèves Mme JEANNE 

CE2 : 25 élèves CE2 : 25 élèves M. PICQUENOT 

CM1 : 23 élèves CM1 : 23 élèves M. POIDEVIN 

CM2 : 19 élèves CM2 : 19 élèves Mme ESTACE 

     Décloisonnements :  
Tous les élèves de GS sont en maternelle l’après-midi avec Sandrine MARIE (atsem) et Mme 
LAITHIER ou M.GUERARD, les MS sont avec Mme DROULLON. Tous les CP sont avec Mme 
LESAGE et les CE1 sont avec Mme JEANNE. 
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Mairie, Travaux :  

Nous remercions la mairie pour l’installation des vidéoprojecteurs interactifs dans les 
classes élémentaires. Le câblage a été réalisé dans toute l’école pour une installation de VPI 
en maternelle pour la rentrée de septembre 2019 ?   

Travaux demandés :  
-Il manque  la prise du vidéoprojecteur dans la classe à l’angle (anciennement bibliothèque 
maternelle) 
-Le mur de cette classe est moisi.  
-Suppression d’une des 2 lignes téléphoniques sur l’école avec possibilité de répondre et 
d’appeler de n’importe quel poste dans l’école : même demande qu’en juin.  
-création d’un lieu dans chaque cour où mettre vélos et trottinettes. (Pour encourager élèves, 
parents et enseignants à continuer à ne pas utiliser la voiture) 
-Projecteurs à détecteur de mouvement à l’entrée de la barrière côté élémentaire et au moins 
un dans la cour. 
-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.  
-Pas de toilettes dans l’annexe : cela pose encore plus problème car il y a des GS. Serait-il 
possible d’étudier la possibilité d’en mettre ? (éventuellement des toilettes sèches) 
-Echanger les rideaux de la bibliothèque et de la classe de GS : Rideaux occultants. 
-A la place du bassin d’orage, serait-il possible d’avoir un jardin potager et un coin pelouse en 
abattant une partie du mur pour y accéder de la cour ?  
-Problème de l’alarme incendie 
-Le traçage de la cour de la maternelle est à refaire et il faudrait tracer des buts sur les murs. 
-La porte du local à vélos côté maternelle est à repeindre.  
-L’association de parents demande de la lumière dans le grenier côté maternelle.  
-Des crochets ont été mis dans la classe de TPS-PS pour pouvoir y fixer des fils solides pour 
accrocher des dessins  mais les fils de nylon ne conviennent pas (trop souples) et il aurait fallu 
que les fils traversent la classe au niveau des angles.  

Règlement intérieur 

Le règlement intérieur de l’école est adopté par les membres du conseil d’école à 
l’unanimité. 20 pour, 0 contre, 0 abstention. 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 mardi 06 novembre 2018. Un certain nombre d’actions 
communes entre écoles et collège vont avoir lieu. 

Projets au niveau de l’école (pour l’instant) : CP de Béatrice Lesage avec les 5ème segpa : les 5ème 
viendront lire des histoires aux CP. 

Actions Liaison CM2-6ème  
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Le cross s’est très bien passé.  
Des visites sont possibles. Il y a des portes ouvertes qui sont prévues le vendredi 29 mars 2019.  
Le mardi 5 ou le lundi 11 mars : visite des parents au collège.  
PEAC : parcours culturel : en 6ème thème : « Je raconte et j’illustre». Possibilité pour des écoles de 

participer.  
CESCI : comité éducation à la santé et à la citoyenneté inter établissement 
Une orientation : addictions et estime de soi 
Objectifs :  
-sensibiliser sur les risques surajoutés liés aux addictions 
-prévenir les addictions 
-renforcer l’estime de soi. 
Le travail sur les écrans avec Mme Isabelle Louise, infirmière peut en faire partie.  

Exercices de sécurité : PPMS et Incendie 

 
Un exercice incendie a eu lieu le vendredi 19 octobre 2018 à 10h10. Toute l’école a été 

évacuée en 2min43s. Cependant il manquait 2 classes. Le déclenchement a pu être fait sans 
problème sur le premier bâtiment mais n’a pas fonctionné sur le deuxième. Il s’est passé 
1min18s entre les deux alertes. Du côté maternelle, l’alarme n’a pas été entendue depuis la 
salle de motricité.  

Le Plan Particulier de Mise en Sureté (PPMS) est en cours. Les plans qui ont été mis sur 
l’espace de stockage en ligne sont très anciens (la salle de motricité n’existe pas encore par 
exemple). La mairie en aurait-elle des plus récents ? 

Un exercice de simulation d’intrusion sera effectué avant les vacances de Noël 2018. 
Chaque lieu de confinement doit être équipé d’une mallette PPMS contenant tout le 

matériel requis (copie du PPMS, radios, lampes, pharmacie…). Une mallette est stockée dans 
le bureau. Cependant la pharmacie est périmée et il n’y a pas d’eau en stock dans l’école.  

La mairie a fourni un téléphone portable à chaque école et une chaîne téléphonique a été 
mise en place. Cependant, lors de l’exercice du 18 octobre 2018, la sonnerie du téléphone 
portable n’a pas été entendue.  

Budget de l’école 

Le montant de la coopérative scolaire s’élève à environ 3100€  

Vie de l’école et des classes 

Maison du littoral et de l’environnement à Collignon : animations pour toutes les classes 
de l’école (sauf le CM2)  

La ludothèque :  
- Les élèves de TPS-PS iront 4 fois 
- Les élèves de MS iront 3 fois 
Prévention routière : pour les CM2 
Piscine :  
- Du 17/09/2018 au 23/11/2018 : GS-CP et CP-CE1, CM1 et CM2 
- Du 26/11/2018 au 08/02/2019 : CE2 
- Du 04/03/2019 au 03/05/2019 : MS-GS 
- Du 06/05/2019 au 28/06/2019 : TPS-PS 
Ecole et cinéma : Les 5 classes élémentaires y participent : 1 film par trimestre : novembre, 

mars et mai.  
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Spectacle : 2 pour les maternelles 
Intervention sur l’alimentation et la biodiversité : classes élémentaires  
Basket : de la GS au CM2. Il y aura un tournoi en fin d’année.  
Cirque : GS-CP-CE1 
Poterie : classe de CE2 
Correspondance : tous les CP avec la classe de M Brossard de La Glacerie 
Travail sur l’utilisation des écrans avec l’aide de Mme Isabelle LOUISE, infirmière, et 

sûrement de M. Rémy CROMMELINCK, animateur EPN au service culture : toute l’école.  

Service civique 

Une demande de service civique avait été faite en juin 2018. Nous avons appris qu’elle 
était acceptée le 19 octobre 2018 et que Gil DUREL commencerait à travailler dans l’école le 
lundi 05 novembre 2018. Son contrat est de 8 mois. Mme DUREL interviendra dans toute 
l’école.  

Projet de l’association des parents d’élèves 

Pour l’instant : Loto, vente de chocolats, Noël, laser game début février, les petits artistes… 

Questions diverses des représentants des parents 

Cantine :  
- Pourquoi la mairie demande-t-elle encore l’avis d’imposition de 2016 cette année ? Est-il 

possible de fournir celui de 2017 ? Il faut voir directement avec le service éducation.  
- Problème de la qualité des repas et de la quantité par moment. Et les remarques ne sont pas 

prises en compte. 
Périscolaire :  
- Pourquoi ne pas terminer à 18h30 ?  
- Pourquoi n’est-il pas possible de fractionner en demi-heure pour le paiement ?  
Harcèlement :  

Réunion publique sur la question du harcèlement : contacter d’autres associations de 
parents pour mettre ça en place, chercher le personnel compétent de l’éducation nationale.  

Projet récupération papiers : il faudrait un endroit dans l’école pour déposer une benne 
dans laquelle seraient mis les papiers récupérés par les élèves. Peut-être dans la cour de la 
cantine.  

Sécurité : Problèmes pour traverser en sécurité devant l’école, rue Aristide Briand : il n’y a 
personne au niveau de la maternelle pour faire traverser, et 2 places de parking cachent la 
visibilité.  

 
Prochains Conseils d’école prévus le lundi 18 mars 2019 et le mardi 18 juin 2019 à 17h30 
 
La secrétaire de séance       La directrice 

 Béatrice LESAGE              Francine LAITHIER 


