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PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 
Vendredi 10 novembre 2017 

 
Personnes présentes : 

Représentants de la commune  Mme LEBIHAN Marie-Anne M. LEROYER Stéphane 

M. LANGE Guy, Maire Mme MONTEMBAUX Elizabeth M. MASSON - LEHERICY Olivier 

M. PRIEUX Jean-Marc, Maire adjoint Mme NGUYEN Sylvie Mme Stéphanie LEMBOURG 

Mme BLAIS Véronique, Conseillère 

municipale 
Mme NOBIS Anne-Sophie Mme BREVET Sandra  

M. LORET Martial, Maire de La 

Bazoque 
Représentant agents communaux Mme LORET Aurélie 

Enseignants Mme NOËL Marina M. MARDOC Jean-Luc 

Mme CORNU Philomène (Dir.) Représentants de Parents d’élèves Personnes excusées : 

Mme FOUQUE Anne-Marie (DDEN) Mme LHOMER Stéphanie 
M. LEMANCEL Jean-Philippe, 

Inspecteur  

Mme AVICE Valérie Mme RABACHE Paméla 
M. BOULANT Sylvain, Maire 

d’Aubusson  

Mme CHAPPE Emilie  M. BREVET Arnaud Mme JOURDAIN Chloé, enseignante 

Mme DOREMUS Isabelle Mme ROBIN Céline  Mme HAVET Mathilde, enseignante 

Mme GUILLAUME Stéphanie  Mme FLEURY-VENTE Chantal Mme Chabot Emilie, parent  

Mme JELLAL  Marie-Line  Mme VIOLINI-FREMONT Sylvaine M. PRIEUX Eric, parent 

 

La séance débute à 18h05.  

Ordre du jour : 

1. Résultats des élections des représentants de parents de l’école Primaire  

2. Effectifs de l’école et présentation de l’organisation pédagogique 

3. Projets du 1er trimestre  

4. Projets à venir au cours de l’année 

5. Investissements et travaux de la Commune 

6. Réflexion sur les rythmes scolaires 

7. Bilan annuel du budget de la coopérative scolaire 

8. La sécurité à l’école 

9. Validation du règlement intérieur de l’école  

10. Questions diverses  

 

 

L’école des Vergers 

Ecole Primaire Publique 

7, Rue de Flers 

61100 St Georges des Groseillers 

Tel : 02 33 65 21 62 

Mail : ce0610948z@ac-caen.fr 

Blog : http://blogs.etab.ac-caen.fr/ecole-jusdegroseilles 
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Procès verbal : 

Personnes excusées : 

Monsieur Jean-Philippe LEMANCEL, Inspecteur de l’Education Nationale 

M. BOULANT Sylvain, Maire d’Aubusson 

Mme HAVET Mathilde, enseignante  

Mme JOURDAIN Chloé, enseignante 

Mme CHABOT Emilie, parent d’élèves 

M. PRIEUX Eric, Parent d’élèves 

M. MARDOC s’excuse pour son retard 

 

Une Rentrée en chanson : Conformément aux préconisations du ministère, les élèves ont 

appris deux chansons au cours de leur première journée et se sont retrouvés dans la cour 

pour chanter ensemble à 15 heures. Ce fut une manière sympathique d’accueillir nos 

nouveaux élèves et de donner un sentiment à chacun d’appartenance au groupe école. 

  

1. Résultats des élections des représentants de parents de l’école Primaire : 

 

Résultats des élections 

 

Nombre d’inscrits  316  Taux de participation  66.5 %  

Nombre de votants  211  Nombre de sièges à pourvoir  10  

Bulletins blancs  21  Nombres de sièges pourvus  10  

Suffrage exprimés  190  Nombre de suppléants  4  

 

Baisse de la participation de - 4,5 % 

 

Représentants élus 

 

• Stéphanie LHOMER 

• Paméla RABACHE 

• Arnaud BREVET 

• Céline ROBIN 

• Eric PRIEUX 

• Emilie CHABOT 

• Chantal FLEURY-VENTE 

• Sylvaine VIOLINI FREMONT 

• Stéphane LEROYER 

• Olivier Masson LEHERICY 

 

Représentants suppléants 

 

• Stéphanie LEMBOURG 

• Sandra BREVET 

• Aurélie LORET 

• Jean-Luc MARDOC 

 

2. Effectifs de l’école et présentation de l’organisation pédagogique 

 



 

Total école maternelle : 72

 -> baisse de 21 élèves /2017

1 élève est inscrit mais non admis.

Total école élémentaire :  

Cycle 2 : 87 élèves  

Cycle 3 : 62 élèves  

Total 149  

-> baisse de 2 élèves /2017

Total école : 221 élèves (baisse de 23 élèves) 

 

 

Origine géographique des élèves

 

 

 

Répartitions : 

Noms des enseignants  
TPS  PS 

Classe 1 (TPS-PS-MS)  

NGUYEN Sylvie  
1  10 

Classe 2 (PS-MS) 

LEBIHAN Marie-Anne   
7  

Classe 4 (GS) 

JELLAL Marie-Line    
Classe 3 (GS-CP) 
Stéphanie GUILLAUME    
Classe 5 (CP)  

AVICE Valérie    
Classe 6 (CE1) 

CHAPPE Emilie (80 %) 

Mathilde HAVET (20 %)  
  

Classe 7 (CE2) 

DOREMUS Isabelle    
Classe 9 (CE2-CM1) 

CORNU Philomène 
JOURDAIN Chloé  

  

Aubusson

10%

La bazoque

8%

3 

72 élèves  

élèves /2017-2018  

1 élève est inscrit mais non admis. 

 

> baisse de 2 élèves /2017-2018 

221 élèves (baisse de 23 élèves)  

Origine géographique des élèves : 

  MS  GS  CP  CE1  CE2  

  13  
    

 18  
    

 
23  

   

  
17  

  

  
18  

  

   
25  

 

    
21  

    
6  

St Georges des 

Groseillers

62%
Aubusson

10%

La bazoque

Flers

6%

Autres

14%

 

 CM1  CM2  
TOTAL 

CLASSES  

  
24  

  
25  

  
23  

  
17  

  
18  

  
25  

  
21  

17  
 

23  

St Georges des 

Groseillers
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Classe 8 (CM1-CM2) 

NOBIS Anne-Sophie         
17  6  23  

Classe 10 (CM2) 

MONTEMBAUX Elizabeth          
22  22  

TOTAL PAR NIVEAUX  1  17  31  23  35  25  27  34  28  221  
 

Il est à remarquer que le nombre d’élèves de Petite Section est faible et que les effectifs 

sont en baisse importante. 

 

Les personnels Education nationale hors enseignants : 

 

• 3 élèves bénéficient de la présence d’une AVS - ASH : 

- Mme LEPESTEUR Stéphanie 

- Mme BERGER Angélina 

 

Mme LAUNEY Christa fera partie de notre équipe dans le cadre d’un service civique et 

interviendra dans les classes jusqu’à la fin de l’année scolaire pour les missions suivantes : 

� Aide à la mise en place des projets des élèves décidés dans le cadre du conseil d'élèves 

(projets citoyens et d'éducation au développement durable), 

� Aide à la mise en place de projets sportifs – cycle vélo, cycle basket, 

� Contribution et mise en place d'actions liées à l'utilisation d'internet et à la prévention du 

harcèlement, 

� Aide aux activités artistiques dans les classes. 

 

• Départ de l’assistante de direction : Marie-Christelle BENOIT 

Question d’un parent d’élèves : Si on a besoin de joindre la directrice en urgence, 

comment fait-on ? Mme Cornu explique qu’elle ne peut répondre au téléphone 

lorsqu’elle est en classe. Il arrive qu’elle aille ouvrir la porte jusqu’à 10 fois dans une 

même journée (pour faire sortir les élèves allant chez l’orthophoniste ou à des rendez-

vous médicaux, les élèves malades, pour ouvrir aux retardataires, aux livreurs…) il n’est 

pas possible d’y ajouter la permanence téléphonique.  

 

3. Les projets du 1
er

 trimestre  

Application du Projet d’école défini en 2016. 

Pour rappel : 15 actions sont en place et évaluées dans les domaines : 

• Du dire-lire écrire et compter, 

• Du développement de l’esprit scientifique, de l’autonomie et de la prise d’initiative, 

• Des parcours culturels et sportifs, 

• De la difficulté scolaire, 

• De l’accueil des élèves,  

• De la communication avec les familles. 

 

Activités illustrant les actions du projet d’école : 

Dire – lire – écrire et compter : 

• La visite de François Morel le 3 octobre 2017. M. MOREL n’ayant pas accepté que l’école 

porte son nom avait promis de venir à l’école pour nous offrir des lectures après 

sollicitations de M. le Maire.  

• La semaine du goût : les élèves du cycle 1 ont bénéficié d’ateliers cuisine 
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Classe 01 – dans le cadre également d’échanges avec les CM2 « Fruits d’ici et d’ailleurs ». 

Les élèves ont cuisiné des fruits du verger de l’école et des fruits venant de l’autre bout 

de la planète. 

Classes 02 : Découverte des produits de la mer. Réalisation de recettes à base de thon, de 

maquereaux, de sardines, dégustation de moules et de crevettes. 

Classe 04 : Cuisiner des produits bruts sans ajout de sucre. Recettes sucrées à base de 

flocons d’avoine. 

 

Education Morale et Civique 

• Opération « Nettoyons la nature » le 28 octobre 2017 et animation dans les classes sur le 

tri sélectif pour les élèves de cycle 2. 11 kilogrammes de déchets ont été ramassés, en 

particulier des mégots. 

• Projets avec les résidents de l’EHPAD l’horizon : 

Les CP partageront des activités de jeux mathématiques. 

Les CE2, dans le cadre de la semaine bleue, ont finalisé un hôtel à insectes. Des 

rencontres et de la correspondance sont prévues au cours de l’année autour de projets 

dans les domaines du temps et de l’espace.  

• Les conseils des élèves : les élections des représentants des élèves ont eu lieu comme 

pour les parents le 13 octobre 2017. Les élèves qui se sont présenté ont réalisé leurs 

affiches et ont pu mener leur campagne. L’ensemble des élèves a pu se rendre aux urnes 

pour choisir un garçon et une fille dans chaque classe du CP au CM2. 

• La récolte du potager– Projet E3D. Les élèves de la classe 10 ont pu récolter ce qu’ils 

avaient semé. Leur récolte a été servie  lors d’un repas à la cantine. 

• Journée de lutte contre le harcèlement scolaire : 9 novembre 2017, les enseignantes ont 

pu aborder ce sujet qui sera repris dans le cadre du conseil d’élèves au cours de l’année. 

 

Parcours culturel et sportif : 

• Ciné Filou  - les 17 et 19 novembre 2017 :  

Classe 04 « Grand méchant renard et autres contes » (3 contes). Films de très grande 

qualité. 

Classe 02 : « Les nouvelles aventures de Pat et Mat », films muets permettant une 

exploitation langagière intéressante. 

• Visite de l’exposition temporaire du musée de Flers : classe 01 et 09, « Ombres et 

lumières ». Les élèves ont pu admirer les œuvres de l’exposition temporaire de Simon 

TOUAUX mais également les œuvres du musée dans lesquelles la lumière attire le regard. 

Mine de rien, le vocabulaire artistique est donné et prend tout son sens. Lors d’un atelier, 

les élèves ont pu réaliser un mini-théâtre d’ombres chinoises.  

• Inscription à l’USEP pour participer à des rencontres sportives et bénéficier de matériel. 

• La journée du sport scolaire le 29 septembre 2017. L’ensemble des élèves a pu participer 

à des activités sportives tout au long de la journée sur les thèmes de l’Europe et des 

valeurs de l’olympisme. Cette journée n’a été possible que grâce aux parents qui ont bien 

voulu être en doublons avec les enseignantes. Un grand merci à eux. 

 

4. Projets à venir  

• Le cross, le 21 novembre 2017 à Messei dans le cadre de l’USEP, tous les élèves du CP au 

CM2 vont y participer. 

• Le mini-basket : 10 séances sont prévues 

• 10 séances de natation pour l’ensemble des CP, CE1 et CM2 à compter du 4 décembre 

2017. 

• La participation à la cérémonie de la commémoration  du 11 novembre. 
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• La participation à la fête du livre dont la thématique est : LE VOYAGE 

Dates Lieux Classes niveaux auteurs 

 29 ou 30 mars  
Médiathèque de 

Flers  
Mme Montembaux  CM2  (22) Barroux  

 5 ou 6 avril  
Médiathèque de 

Flers  
Mme Nguyen  TPS PS MS (24)  Letuffe  

 dates non fixées  
Médiathèque de 

Flers  

Mme Avice 

Mme Guillaume  
CP (34) Pef  

 22 ou 23 mars ou 5 

ou 6 avril  

Médiathèque de 

Flers  
Mme Nobis  CM1-CM2 (23)  Derreumaux  

 22 ou 23 mars ou 5 

ou 6 avril  

Médiathèque de 

Flers  
Mme Cornu  CE2 CM1 (23)  Derreumaux  

 22 ou 23 mars ou 5 

ou 6 avril  

Médiathèque de 

Flers  
Mme Chappe  CE1 (25)  Derreumaux  

 22 ou 23 mars ou 5 

ou 6 avril  

Médiathèque de 

Flers  
Mme Dorémus  CE2 (21)  Derreumaux  

 5 ou 6 avril  
Médiathèque de 

Flers  
Mme Jellal  GS (23)  Saint-Val  

 5 ou 6 avril  
Médiathèque de 

Flers  
Mme Lebihan  MS (24)  Saint-Val  

 

Les Projets de sorties et séjours pédagogiques pour 2018  

Cette année le projet phare est destiné aux élèves de cycle 2.  

  

Cycles Projets Dates 
Budgets 

prévisionnels 

Cycle 1  
Les transports 

L’habitat  
Mai – juin 2018  2000 €  

Cycle 2  

CP : Classe de mer 

14-18 mai 2018 

CE1 – CE2 : 5 voyages  

Tout au long de 

l’année  
15 000 €  

Cycle 3  

CM1 : Visite de l’île et du 

musée de Tatihou  

CM2 : Visite de la cité de la 

mer à Cherbourg  

25 mai 2018  2 500 €  

  

Comment sont financés les sorties ou séjours pédagogiques scolaires annuels dont une 

partie est sur du temps périscolaire ?  

• Par la Commune de Saint Georges des Groseillers  

• Par l’Association des Parents d’Elèves et les familles  

• Par la Coopérative scolaire 

 

Comment sont financés les déplacements sur le temps scolaire ?  

• Par Flers Agglo sur les équipements et manifestations Flers Agglo 

• Par la commune pour les autres équipements et manifestations 

 

Comment sont financés les repas à thèmes et les activités d’éducation au goût ? 
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• Par l’association de cantine 

 

5. Les investissements de la Commune  

 

Les investissements : 

• 1 Photocopieur couleurs    :   4 020 € TTC   - pas de subvention  

• Matériel informatique     : 22 840 € TTC    -  subvention :    9 755 € 

• 4 Visiophones – portail d’entrée : 10 459 € TTC  - subvention :    1 516 € 

 Totaux :             

• investissements : 37 319 € TTC     

• subventions : 11 271 € TTC  

•  Reste à charge Commune de St Georges : 26 048 € TTC 

Le photocopieur est mis en service 

Le matériel informatique sera mis en service par le conseiller informatique de l’inspection 

de Flers.  

Les travaux de la Commune : 

Installation  à venir d’une entrée unique avec visiophone 

  

Les Temps d’Activités Péri scolaires  

 

• En maternelle  

Les élèves peuvent bénéficier de 4 ateliers par semaine de 15h30 à 16h30. 

� Ces activités tiennent compte de l’âge et de la fatigue du groupe d’élèves, 

�  Dans le meilleur respect des rythmes de l’enfant, il est rappelé aux familles qu’il est 

préférable de venir chercher son enfant le plus tôt possible. 

 

 

Les activités mairie en maternelle en période 1 : 

 ATSEM classe 01 ATSEM classe  02 ATSEM classe 03 

lundi  
Jeux de société  Jeux dans la classe ou 

sur la cour  

Jeux de société ou jeux dans 

la cour  

mardi  
Coloriages – dessins 

activités manuelles  

Jeux de société ou de 

construction  

Dessins ou activités manuelles  

jeudi  
Jeux dans la classe ou sur 

la cour ou en motricité  

Lecture ou écoute  

d’albums  

Lecture ou écoute  d’albums  

Vendredi  

Lecture ou écoute  

d’albums 

Jeux dans la classe ou 

sur la cour ou en 

motricité  

Relaxation, jeux de ballons…  

 

• En élémentaire  

Les élèves de l’élémentaire peuvent bénéficier chaque semaine : 

� D’une activité « Flers agglo » de 15h30 à 17h00, les lundis ou mardis  

� De deux activités mairie de 15h30 à 16h30. 

Comme pour les élèves de la maternelle, il est rappelé aux familles de venir chercher leur 

enfant le plus tôt possible. 

Nouveau : 

� Les élèves peuvent choisir entre 2 activités.  Les élèves qui n’ont pas leur vœu sont 

prioritaires pour la période suivante.  
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Concernant les activités Flers Agglo, les domaines d’activités ont été choisis en fonction 

des suggestions des élèves : 

� 2 activités sportives : sport collectif  et sport pleine nature 

� 1 activité artistique 

� 1 activité musicale, expression corporelle 

� 1 activité bien être 

 

Les activités Flers Agglo en période 1 

� Football 

� Rugby 

� Gym 

 

Les activités « mairie » en élémentaire en période 1 : 

Prénoms tagués 

Frise à colorier 

Boites à bonbons petits cochons 

Jeux de société 

Mobiles oiseaux 

Ultimate  

Balle assise 

Poules renards vipères 

 

Les activités Flers Agglo prévues en période 2 : 

� Guitare 

� Poterie 

� Ultimate  

� Tennis 

 

6. Les rythmes scolaires  

Rappels historiques : 

• 1989 : passage de 27 à 26 heures de cours par semaine. Le mercredi est libre, les élèves 

viennent en classe le samedi matin. 

• 2008 : généralisation des 4 jours de cours par semaine avec 24 heures d’enseignement et 

2 heures d’aide personnalisée. 

• 2013 : instauration  de 9 demi-journées de classe – mis en place en sept 2014 à St 

Georges et 1 heure d’APC. 

• Juin 2017 : possibilité de demande de dérogations à l’organisation des rythmes scolaires 

par décret. 

 

Rappel des raisons du retour la semaine à 9 demi-journées : 

• Mise en place d’une semaine scolaire plus équilibrée. 

• Allègement de la journée d’enseignement pour permettre d’améliorer les conditions 

d’apprentissage des élèves et de contribuer à leur réussite. 

• L’enseignement du fait de la semaine des 4 jours est réparti sur 144 jours contre 187 

jours en moyenne. Les écoliers subissent des journées plus longues et plus chargées que 

la plupart des autres élèves dans le monde. Cette concentration sur 4 jours, source de 

fatigue et de difficultés scolaires, est inadaptée et préjudiciable aux apprentissages. 
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• Nécessité de mieux répartir les heures de classe sur la semaine, alléger la journée de 

classe et programmer les séquences d’enseignement à des moments où la faculté de 

concentration des élèves est la plus grande.  

• Faire bénéficier tous les élèves d’activités sportives et culturelles variées et de qualité.  

 

 

Le Décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 : Il vise à donner aux acteurs de terrain 

davantage de liberté dans l’organisation de la semaine scolaire afin de répondre le 

mieux possible aux singularités de chaque contexte local dans un souci constant de 

l’intérêt de l’enfant. 

 

La réflexion des membres du conseil d’école devra statuer sur l’intérêt des élèves. 

Il y a 2 questions : 

� Du point de vue scolaire, quel est l’intérêt des élèves ?  

Les possibilités sont les suivantes : 

� Samedi matin au lieu du mercredi matin    

� Horaire demi-journée au-delà de 3 H 30    

� Horaire journée supérieur à 5 H 30    

� Semaine sur 8 demi-journées dont 5 matinées (APC regroupées sur un après-

midi)    

� Semaine avec 4 matinées (lundi, mardi, jeudi et vendredi uniquement)  

NB : Pour répondre à cette question il nécessaire de voir l’école sur le temps scolaire 

comme un lieu d’apprentissage de d’éducation et non comme un mode de garde. 

���� Selon la décision, quelle doit être l’organisation du temps périscolaire  

 

Les décisions auront des conséquences sur : 

� l’organisation du temps scolaire et les emplois du temps des classes, 

� l’organisation des familles, des lieux de garde, 

� l’organisation des emplois du temps des agents de la commune (ATSEM ou 

Agents en charge des TAP), 

� l’emploi des animateurs et les intervenants de Flers Agglo, 

� Le coût financier des activités et la participation éventuelle des familles. 

 

 

 

Les modalités pour changer les rythmes scolaires : 

� Le Maire et ou le conseil d’école,  s’ils souhaitaient engager une discussion sur 

les rythmes scolaires en ont fait la demande avant le 16 octobre dernier. M. le 

Maire en a fait la demande. 

� Un 1er conseil d’école se réunit ce jour pour connaître l’ensemble des 

contraintes.  

� Un 2nd conseil d’école devra se tenir entre 12  et le 15 décembre 2017 pour 

échanger et réfléchir et pour entériner un avis au regard de l’intérêt des élèves 

pour donner un avis. 

� Lors de ce conseil d’école, chaque membre (le maire, les enseignants, les 10 

parents titulaires) auront une voix.  

� Le maire complète alors le O.T.S. dans lequel apparaissent les horaires scolaires 

et périscolaires ainsi que l’avis du conseil d’école et l’avis du maire pour le 18 

décembre 2017. 

� L’IEN donne un avis. 



10 

 

� La décision finale appartient au comité départemental de l’éducation nationale 

qui prendra en considération les avis et également la cohérence sur le territoire. 

� Retour de la validation : début avril 2018. 

 

 

Contraintes en cas de modification des rythmes scolaires : 

� Pause méridienne d’une heure et demie sans TAP incompressible, 

� Heures d’enseignement scolaire ne pouvant dépasser 3h30 par demi-journée, 

� Heures d’enseignement scolaire ne pouvant dépasser 6 heures par jour, 

� La qualité des activités périscolaires proposées doit être assurée, 

� Un Projet Educatif Territorial reste nécessaire pour toute autre dérogation que 4 

matinées. 

 

Liste des documents à la disposition des membres pour se positionner : 

� Enquête sur les activités périscolaires auprès des élèves datant de mai 2017 

� Le dernier rapport de l’académie de médecine, 

� A venir une enquête sur les rythmes scolaires 

En dehors du conseil d’école :  

� Les parents d’élèves membres du conseil d’école peuvent se réunir pour discuter,  

� Le maire peut organiser une enquête à destination des familles. 

 

Choix d’une date pour le conseil d’école extraordinaire : 11 décembre 2017 à  18h 

 

 

7.  Les comptes de la coopérative scolaire  

 

Compte de fonctionnement général  

du 1er septembre 2016 au 31 août 2017  

Solde créditeur au 31 août 2017 : 1717,26  €  

PRINCIPALES CHARGES  RECETTES  

Assurance et cotisations OCCE  487,62  Subventions commune  3400,00  

Abonnements  (USEP, médiathèque, Canopé)  429,80  Bénéfice photos scolaires  1252,50  

Spectacles, animations, cinéma  930,60  Bénéfice vente de chocolats  1430,59  

Ateliers cuisine  246,52  Bénéfice opération Scoléo  54 ,00  

Entretien animaux  228,00  

Subvention APE – avances 

projets de sorties - jeux de 

cour élémentaire  

1740,00  

Jeux pour Noël  835,87  
Ventes gâteaux et entrés 

spectacle de cirque  
756,30  

Participation de la coopérative scolaire pour les 

sorties pédagogiques  
1500,00 
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Résultat de l'année 2016/2017 - Bilan simplifié au 31 août 2016 

ACTIF 

Soldes des comptes au 31/08/2017 
PASSIF 

Banque (1) 3249,06  

Report à nouveau au 

01/09/2017  
1493,91 

(égal à l'actif/passif au 

31/08/2017)  
  

Caisse en espèces 

(2) 
0,00 Résultat de l'année 2016/2017 1755,15 

TOTAL DE L'ACTIF 3249,06  TOTAL DU PASSIF 3249,06 

 

 

Attention : La subvention communale pour l’année scolaire a été versée en mars 2017 

3249,06 – 1700 = 1549,06 €  

 

8. La sécurité à l’école 

 

L’alerte incendie  

� Une 1
ère

 alerte incendie a eu lieu le 16 septembre 2016 à 9h00.  

� L’évacuation a pris 2 minutes et 15 secondes.  

� La prochaine alerte incendie sera inopinée.  

� Un rappel des consignes aux enseignants et aux agents concernant les vérifications 

des locaux a été fait.  

Le Plan Particulier de Mise en Sûreté 

� 3 exercices sont obligatoires sur des risques divers (tempête, nuage toxique, 

attentat, alerte à la bombe…) pour lesquels il faut se confiner, se cacher ou se 

sauver. 

� Il existe 2 signaux d’alerte différents : le sifflet ou la corne de brume. Selon le 

signal les élèves suivent un plan. 

Sifflet : on se sauve. 

Corne de brume : on se confine 

 

Cette année, mise en place d’un protocole de chaîne d’alerte entre les écoles.  

 

Le 1er exercice « PPMS - tempête » a eu lieu le 16 octobre 2017, durée : 1h06  

Les élèves sont restés confinés dans les classes – excepté les élèves de maternelle 

qui sont restés dans le couloir. 

L’alerte a été donnée par téléphone par une école – l’alerte a été transmise aux 

autres écoles puis dans les locaux par corne de brume. 

Les consignes ont été respectées, il n’y a pas eu de levée de l’alerte comme prévu 

– levée de l’alerte par la directrice.  

 

Points sur les alertes intrusions - attentats  

• Fin de l’état d’urgence – adoption de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte 

contre le terrorisme, 

� posture vigipirate  « transition 2017 – 2018 », 

� Nécessité de former, de préparer les citoyens pour apprendre les bons réflexes (se 

barricader, enlever la sonnerie du téléphone, s’enfuir ou se cacher…) 
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� Des préconisations sont arrivées dans les écoles et sont fonctionnelles, 

� Une réunion en présence du Major GUERROIS, de M. GIGAN et de M. PRIEUX a permis de 

refaire le diagnostic et le plan de mise en sûreté des élèves en cas d’intrusion le 7 

novembre 2017, 

�  Un exercice de mise en sûreté aura lieu avant les vacances de Noël. Les élèves et les 

personnels seront informés des changements du protocole.  

 

Les préconisations principales du diagnostic : 

• L’installation d’un vidéophone avec télécommande et badge pour ouvrir et fermer les 

portes.  

• Construction d’un muret surmonté d’un grillage rigide haut le long de la rue de Flers.  

• Mise en place d’un grillage de 2,50 m rigide à l’arrière de l’école – côté jardin avec brise-

vues. 

• Installation de films occultant sur les ventaux des classes 03 et 04. 

• Mise en place d’empreintes de pieds d’enfants en rouge pour l’alerte incendie / des 

empreintes de pattes de chat en bleu pour le PPMS alerte intrusion en maternelle. 

 

M. Le Maire fait part de ses réserves concernant les préconisations, il est difficile de tout 

anticiper et il est impossible de savoir actuellement ce qui sera au budget de la commune 

en 2018. 

Mme CORNU précise que ce sont des préconisations et en aucun cas des injonctions et 

que les dates ont été mises à titre indicatif.  

 

9. Le Règlement intérieur de l’école  

 

Proposition de modification dans le paragraphe :  

1) Admission et inscription  

- A l’école maternelle, tout enfant âgé de trois ans au 31 décembre de l’année civile en 

cours  doit pouvoir être accueilli si les parents en font la demande. Pour les enfants âgés 

de deux ans au jour de la rentrée scolaire*, l'admission est prononcée, dans la limite des 

places disponibles, après les vacances d’automne ou après  et avant les vacances de Noël.  

 

Ajout de : *dont l'état de santé et de maturation physiologique et psychologique est 

compatible avec la vie en collectivité. 

 

Règlement intérieur validé. 

 

Dates prévues pour les autres conseils d’école 

• Lundi 11 décembre 2017 à 18h00 

• Vendredi 16 mars 2018 à 18h00 

• Vendredi 29 juin 2018 à 18h00  

Sous réserve des disponibilités de M. le Maire. 

 

Autres dates à retenir  

• Dimanche 12 novembre à 11h30 : Cérémonie de commémoration l’armistice du 11 

novembre. 

• Samedi 18 novembre : Loto organisé par l’APE le à partir de 18h30, 

• Dimanche 19 novembre : Bourse aux jouets et vêtements, à partir de 14h00, 

• Jeudi 30 novembre : Assemblée générale de l’Association de Cantine à 20h30. 

• Vendredi 8 décembre : Téléthon 15h30 – 18h00 



13 

 

• Vendredi 15 décembre : Mise en lumière du bourg à 18h00. 

 

 

Mme CORNU remercie tous les membres pour leur présence et leur participation. 

 

 La séance est levée à 20h15. 

 

Pour les enseignants 

La directrice 

Présidente du Conseil d’école 
 

Pour les parents d’élèves 

 

Le Maire et /ou son  

représentant 
 

Monsieur l’ Inspecteur 

De l’Education Nationale 

Philomène CORNU 
  

Mme  
  

M. LANGE 

 

M. PRIEUX 

  

M. Jean-Philippe 

LEMANCEL 

 
 


