
RPI N°9 : BEAULIEU – IRAI – NORMANDEL – LA POTERIE AU PERCHE 

ANNEE SCOLAIRE 2019 - 2020 

COMPTE RENDU DU PREMIER CONSEIL D’ECOLE 
Le mardi 5 novembre 2019, à 18h30, à l’école 

 

PRESENTS 
        

Les enseignantes Messieurs les maires des communes 

MARTIN Muriel (enseignante, GS/CM1, directrice de l’école) Monsieur BEAUFILS (Maire d’Irai) 

ROGER Flavie (enseignante PS/MS) Monsieur LE SECQ (Maire de Beaulieu) 

MARRIERE Elodie (enseignante, CP) Monsieur PERRET (Maire de Normandel) 

BRIAND Anaïs (enseignante, CE1/CE2)  

MARTIN Bérengère (enseignante, CM1/CM2)  
 

Monsieur le président du SIVOS : M. PERRET 
 

Les parents d’élèves 

Madame BECHET Marjorie (représentante des parents d’élèves, titulaire) 

Madame COHU Aurore (représentante des parents d’élèves, titulaire) 

Madame DUYCK Christelle (représentante des parents d’élèves, suppléante) 

Madame MOUCHEL Virginie (représentante des parents d’élèves, titulaire) 
 

Le délégué départemental de l’Education Nationale : M. CADIOU 
 

 

Excusées 

Madame BANCELINE (Maire de La Poterie au Perche) 

Madame CHEMIN Cendrine (représentante des parents d’élèves, suppléante) 

Madame COLLET Nathalie (représentante des parents d’élèves, titulaire) 

Madame DETOSSE Mélanie (représentante des parents d’élèves, titulaire) 

Madame TRAVANI Marie-Laure (représentante des parents d’élèves, suppléante) 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. ELECTIONS DES PARENTS D’ELEVES 

Ces élections ont eu lieu le vendredi 11 octobre 2019. 

68 familles dans le RPI, le nombre d’électeurs était de 135 ; 93 votants, soit 68.89% (74.24% en 2018/2019, 

71.64%  en 2017/2018, 72.81% en 2016/2017, 69 % en 2015/2016). Les votes ont été exclusivement par cor-

respondance. 

Ont été proclamés élus :  

 Titulaires : Mesdames BECHET Marjorie, COHU Aurore, COLLET Nathalie, DETOSSE Mélanie et  
MOUCHEL Virginie. 

 Suppléantes : Mesdames DUYCK Christelle, TRAVANI Marie-Laure et CHEMIN Cendrine. 
L’équipe enseignante remercie les familles pour leur implication dans la vie de l’école. 

Le conseil d’école a approuvé que le vote aux élections des représentants des parents d’élèves soit exclusive-

ment par correspondance à la rentrée prochaine. 

 
2. RENTREE SEPTEMBRE 2019 

Le personnel de l’école 

Des arrivées : Mme ROGER Flavie en PS/MS, Mme MARRIERE Elodie en CP, Mme BRIAND Anaïs en 

CE1/CE2,  Mme DUCLOS Emilie en GS/CM1le lundi (décharge de direction). 
Pas de changement dans le personnel du côté des ATSEM, du personnel de garderie et de cantine. 

Effectifs la date d’aujourd’hui :  
PS/MS : 23 (10+13)      Nombre d’élèves actuellement : 95 ; 68 familles 

GS/CM1 : 21 (14+7)  

CP : 13 

CE1/CE2 : 19 (14+5)  

CM1/CM2 : 19  (8+11)  

Avant la rentrée, il y a eu deux inscriptions en GS et en CE2. 



 

Organisation du temps scolaire 

Aucun changement : nous restons à 4,5 jours et les APC ont toujours lieu le vendredi de 15h à 16h.  
 

RAPPEL DES HORAIRES DE L’ECOLE 

Il est demandé de les respecter autant que possible. 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. L’OCCE (pour l’année 2018-2019) 
Solde en septembre 2018 : 4 277.23 € 

Inventaire des entrées (+10 931.69 €) : participation volontaire des familles, vente de photos, de chocolats, de 

DVD, de gâteaux, marché de Noël, de DVD, de papier et participation des familles à la classe de mer. 

Inventaire des sorties (- 10 739.92 €) : achats de matériel spécifique aux projets, abonnements CANOPE, 

entrées des différentes sorties scolaires et classe de mer.  

Solde en septembre 2019 : 4 497.80 € 

Cette année, voici les ventes prévues : 

- Photos scolaires (le mercredi 2 octobre) 

- Les chocolats (l’opération s’est terminée le 8 novembre) 

- Le marché de Noël (en partenariat avec le comité des fêtes d’IRAI et l’APE) : il aura lieu le samedi 14 

décembre, après-midi. Ce sera l’occasion pour les enfants de vendre ce qu’ils auront réalisé au sein de chacune 

des classes. 

- Gâteaux et boissons : cette vente est organisée tous les mois, le jeudi après la classe. 
 

4. REGLEMENT INTERIEUR 

Un complément d’informations a été mis dans les paragraphes « admission et inscription », « radiation », 

« autorité parentale », « fréquentation » et « communication avec les familles »). Soumis au vote, le conseil 

d’école a approuvé le règlement intérieur à l’unanimité. 

Il sera mis dans les cahiers de liaison. Les parents devront en prendre connaissance et le signer. 

5. EXERCICES DE SECURITE 

- Trois exercices incendie auront lieu dans l’année ; le premier a eu lieu le 30 septembre. Tout s’est bien passé, 

les élèves ont rejoint le point de rassemblement sans problème, dans le calme et rapidement. 

- Au moins deux exercices PPMS (confinement) seront réalisés dans l’année. Le premier un spécifique pour les 

attentats a été réalisé le mercredi 16 octobre 2019. Nous rappelons que ces exercices ont pour objectif de déve-

lopper une culture commune de la sécurité. Des consignes de sécurité sont à mettre en œuvre au sein de chaque 

établissement scolaire (cf l’affiche « sécurité des écoles, des collèges et des lycées). Des exercices permettront 

aux élèves d’adopter des gestes/attitudes qu’ils pourront réinvestir dans n’importe quel lieu.  

6. LABEL GENERATION 2024 

 Les objectifs sont de préparer les élèves à comprendre ce qu’il va se passer (les JO ayant lieu à Paris en 2024) 

et de soutenir les sportifs français dans le respect des autres sportifs. 

C’est un engagement sur une durée de 3 ans à : 

- respecter les programmes : quotas horaires (2h45 de sport par semaine) 

- participer, dans l’intervalle des 3 années, à 3 temps forts : 

• JNSS (mercredi 25 septembre) la journée du sport scolaire  

• Semaine olympique et paralympique (première semaine de février) 

• Journée olympique : le 23 juin 
- créer une dynamique autour de l’USEP : en créant une association ou en s’affiliant 

Pour cette année, nous avons affilié tous les CM1/CM2 à l’USEP (coût : environ 200€), nous participons à la 

semaine olympique et paralympique (organisation d’olympiades avec les résidents de La Beaugeardière  de 

RANDONNAI du 3 au 7 février 2020), à la journée olympique : le 23 juin 2020 (organisation d’Eco’lympiades 

pour tous les élèves de l’école par les élèves de CM1-CM2). 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

9h – 12h 9h – 12h 9h – 12h 9h – 12h 9h – 12h 

Repas 

Pause : 1h30 

Repas 

Pause : 1h30 

 

Repas 

Pause : 1h30 

Repas 

Pause : 1h30 

13h30 – 16h 13h30 – 16h 13h30 – 16h 
13h30 – 15h 

15h00 – 16h 
A.P.C. 

 



L’affiliation à l’USEP permet :  

- d’emprunter du matériel,  

- à tous les élèves de participer à des rencontres USEP sur le temps scolaire : Cross à Mortagne-au-Perche en 

mars de la GS au CM2, Athlétisme pour les PS-MS le 15 mai à Aube,  

- aux CM1-CM2 de pouvoir faire 3 séances d’essais dans plusieurs club partenaires entre le 23 septembre et le 

19 octobre et de participer à 2 rencontres hors temps scolaires : Handisport le mercredi 12 février à Bazoches-

sur-Hoëne, Athlétisme le mercredi 4 mars à Mondeville. 
 

7. LABEL  E3D (Ecole en Démarche de Développement Durable) 

Cette démarche associe les enseignants, les élèves, le personnel (cantine, garderie, entretien), les parents et les 

élus dans un projet citoyen commun de développement durable. 

Ces différents partenaires composent le comité de pilotage qui se réunit plusieurs fois par an pour lister les 

actions envisagées puis en faire le bilan en fin d’année. 

Le référent DD porte la démarche au sein de l’école en impulsant une culture du développement durable et en 

la faisant perdurer. 

Les éco-délégués ont été élus : 2 par niveau à partir du CP.  

(en CP : Eva et Boussaïna, en CE1 : Néo et Lucas, en CE2 : Evan et Chrystale, en CM1 : Prescillia et Marine, 

en CM2 : Lili-Rose et François). Une rotation des éco-délégués au cours de l’année est envisagée afin que tous 

les élèves puissrent yè être au moins une fois dans leur scolarité. 

Ce sont à la fois des ambassadeurs, des relais mais aussi des garants des actions menées, ils se réunissent en 

assemblée éco-citoyenne pour y définir leur rôle, faire des constats et prendre des décisions. 

La communication sur cette démarche est essentielle tant pour valoriser le projet en cours que pour partager 

l’expérience acquise. 

La démarche se construit à partir d’un diagnostic visant à identifier les problématiques correspondant à des 

principes et des enjeux du développement durable : la préservation des ressources naturelles et énergétiques – 

les modes de production et de consommation responsables, l’épanouissement humain – la cohésion sociale et 

solidarité, la lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère, la préservation de la 

biodiversité et la gouvernance participative. 

L’école s’est engagée dans la démarche et a obtenu le niveau 1 du label E3D en 2016. L’objectif est 

d’approfondir la démarche engagée : 

- en menant des projets interdisciplinaires en EDD 

- en organisant des temps de débats 

- en élaborant un plan d’action annuel dans lequel l’ensemble des acteurs s’engagent dans des actions 

concrètes 

- en commençant à amener les enfants à questionner des choix du quotidien 

Les différentes actions engagées les années précédentes vont être poursuivies : collectes de papier, de 

bouchons ... 

L’association « Les hommes fourmillent » est intervenue dans le cadre du festival « Le DéDé fait son ciné » 

dans la classe de CE1-CE2 sur le thème du sol, dans la classe de CM1 sur le thème de l’eau et dans la classe de 

CM2 sur le thème de l’air. Suite à cette intervention les élèves sont allés dans les autres classes pour partager ce 

qu’ils avaient appris. Pour poursuivre leur travail, ils sont allés au cinéma à L’Aigle voir « Pachamama » en 

lien avec le développement durable. Pour finir l’école participe à la grande collecte de pot de yaourt en 

plastique qui se terminera le 30 novembre. 
 

8. PROJETS DE L’ANNEE 

Le thème retenu pour cette année : « La nature » 
PS/MS GS CP CE1/CE2 CM1/CM2 

 Journée de cohésion : le 19 septembre 

Intervention d’un chef 

(semaine du goût) 
 

 Festival « Le DéDé fait son ciné »  

(développement durable) : le 14 octobre 

Cinéfilou 

 

Piscine : du 7 janvier au 

1er février (séances re-

groupées sur 6 semaines) 

 

Piscine : du 7 janvier au 

1er février (séances re-

groupées sur 6 semaines) 

Semaine olympique et paralympique du 3 au 7 février 

 Cross à Mortagne-au-Perche en mars 

 
 Piscine : du 3 mars au 10 avril  

(séances regroupées sur 6 semaines) 
Tournoi de rugby : le 7 

avril à L’Aigle 

Classe eau : 
du 11 au 15 mai 

 
Classe eau : 

du 11 au 15 mai 
Ecole et cinéma  

(3 films dans l’année) 
Classe de découverte du 

24 au 29 mai 

Rencontre athlétisme à 
Aube : le 15 mai 

Patinoire (intégrée au cycle roller)  



Journée olympique : le 23 juin 

Sortie de fin d’année 
Rencontre sportive avec 

l’école de Saint-

Christophe-sur-Avre 

« Classe de découverte (tous les CM1/CM2) : (un rappel et un complément d’information apportés suite au troi-

sième conseil d’école de l’an passé.) 

- Séjour du dimanche 24 mai 2020 (départ 9h00) au vendredi 29 mai 2020 (retour 16h00), organisé avec les 

PEP (association, les Pupilles de l’Enseignement Public) 

- Clinchamps-sur-Orne (14320) 

- Hébergement au centre « Les Quatre Saisons », agréé éducation nationale 

- Le budget prévisionnel : 9385 €, tout compris ; soit environ 361 € par enfant pour le séjour. 

    Financement : APE (4135 €), familles (3250 €) et coopérative scolaire (2000 €). 

9. BESOINS DE L’ECOLE 

Merci pour : 

- Les subventions accordées par le SIVOS et les différentes communes pour la classe de mer 

- L’aménagement de la cinquième classe (le tableau, l’étagère d’EPS qui a été fixée) 

- L’aménagement de la garderie (l’utilisation de la salle des fêtes, l’achat de 2 armoires) 

- Le nettoyage de la cour, des vitres avant la rentrée 

- Les néons dans les classes 

- Les crémones des fenêtres (3 dans la classe de CM1/CM2 et 1 dans la classe de CE1/CE2) 

- Les chaises pour les CM1/CM2 (décloisonnements). 

Reste à prévoir : 

- Une fuite à un radiateur de garderie 

- Le soupirail de la cour 

10. QUESTIONS DIVERSES 

 « Le danger que représentent les véhicules qui circulent ou se garent à proximité du portail de l’école. » 

Réponse de Mme MARTIN Muriel : «M. BEAUFILS, maire d’IRAI, a immédiatement installé deux barrières 

afin d’interdire le passage aux véhicules. » 

« Parmi les enseignants et le personnel, y a-t-il des personnes formées aux premiers secours ? » 
Réponse de l’équipe enseignante : « Parmi les six enseignantes cinq ont le PSC1 et une l’AFPS. Dans le per-

sonnel, Anna a son brevet de secourisme. » 

Question de Mme MOUCHEL : « Y a-t-il un projet pour former les enfants aux gestes qui sauvent ? » 

Réponse de l’équipe enseignante : « Nous avons le projet, cette année, d’élaborer une programmation afin 

d’enseigner les gestes qui sauvent de la PS au CM2. » 

Signature de la directrice       Signature de la secrétaire 

 

                                                                


