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PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 
Vendredi 22 juin 2018 

 
Personnes présentes : 

Représentants de la commune  Représentant agents communaux 
M. LORET Martial, Maire de La 
Bazoque 

M. LANGE Guy, Maire Caroline GUIBEY Mme HAVET Mathilde, enseignante 

M. PRIEUX Jean-Marc, Maire adjoint Représentants de Parents d’élèves Mme JELLAL  Marie-Line, enseignante 

M. TERRIER Stéphane, Conseiller 
municipal 

Mme  CHABOT Emilie 
Mme MONTEMBAUX Elizabeth, 
enseignante 

Enseignants Mme Stéphanie LEMBOURG,  parent Mme AVICE Valérie, enseignante 

Mme CORNU Philomène (Dir.) Mme FLEURY-VENTE Chantal Mme ROBIN Céline, parent 

Mme JOURDAIN Chloé, enseignante Mme BREVET Sandra, parent M. BREVET Arnaud, parent 

Mme DOREMUS Isabelle M. MARDOC Jean-Luc, parent Mme LHOMER Stéphanie, parent 

Mme GUILLAUME Stéphanie  
M. MASSON - LEHERICY Olivier, 
parent 

Mme LORET Aurélie, parent 

Mme GALLIENNE Carole Personnes excusées : M. PRIEUX Eric, parent 

Mme LE BIHAN Marie-Anne 
M. LEMANCEL Jean-Philippe, 
Inspecteur 

Mme VIOLINI-FREMONT Sylvaine, 
parent 

Mme NGUYEN Sylvie Mme FOUQUE Anne-Marie (DDEN) M. LEROYER Stéphane, Parent 

Mme NOBIS Anne-Sophie 
M. BOULANT Sylvain, Maire 
d’Aubusson 

Mme RABACHE Paméla, parent 

  
CHAPPE Emilie, enseignante 

 

La séance débute à 18h10.  

Ordre du jour : 
1. Bilan des projets du 3ème trimestre 
2. Bilan des séjours et sorties pédagogiques  
3. Effectifs et organisation des classes pour l’année 2018 - 2019  
4. Fournitures scolaires 
5. Bilan financier de la coopérative scolaire 
6. Sécurité à l’école 
7. Bilan des activités péri-éducatives  
8. Demandes et investissements de la Commune 
9. Demandes et travaux de la Commune 

 

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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10. Questions diverses.  
 

 
1. Bilan du projet d’école 

 

Action 2 : Avoir un parcours littéraire conforme aux programmes  
Participation de l’ensemble des élèves de l’école à un événement fédérateur : La fête du livre. 
Les élèves ont eu la chance de bénéficier de rencontres avec des auteurs de littérature jeunesse. 
Ils ont bénéficié de moments d’échanges très riches qui ont donné lieu à des partages d’écrits. 
 
Suite à la rencontre des CE1 et des CE2 avec Aurélie DERREUMAUX qui a écrit la France en sac à 
dos et les îles en sac à dos, les classes de CE21 et CE2 ont proposé à Mme HUSSON, la cantinière, 
un menu breton.  
 
Action 10 : Savoir apprendre ses leçons 
Les enseignantes se sont beaucoup questionnées après les constats suivants : 
- Beaucoup d’élèves ont de plus en plus de mal à mémoriser, créer, se concentrer malgré la mise 
en place d’actions dans les classes 
- Le vocabulaire ainsi que les tournures langagières sont restreints  
Selon les dires des enfants, les écrans semblent prendre beaucoup de place pour une partie 
d’entre eux.  En parallèle, un reportage sur les effets des écrans sur les enfants a  donné à 
réfléchir sur la nécessité de dialoguer avec les familles sur ce sujet – sans jugement aucun. 
Le  projet de soirée d’échanges sur la prévention de l’utilisation des écrans par les enfants a donc 
pris forme, en partenariat avec des membres du groupe Actions Familles. Cette soirée aura lieu 
le 29 juin 2018 de 18h30 à 20h30 au Club de l’Albatros en présence de différents professionnels : 
une psychologue, une orthophoniste, le médecin scolaire, un technicien des astucieux… 
 
 
Action 11 : Assurer le suivi personnalisé des élèves  
Augmentation du nombre de PPRE aux cycles 1 et 2 ainsi que des réunions d’équipe éducative. 
Ces dispositifs permettent un suivi individualisé. 
Ce qui est fait dans l’école :  
Aides à la difficulté scolaire au sein de la classe : aménagements du travail, renforcements 
positifs, valorisations,  incitations à l’écoute,  
Aides aux difficultés de comportement : aides pour se contenir en cas d’utilisation de la violence 
ou pour intégrer son rôle d’élève en termes de discipline. Une ou deux classes utilisent des 
feuillets de comportement. 
  

Les PPRE fonctionnent :  

� Quand il y a une bonne implication et une compréhension des difficultés par la 

famille 

� Lorsque l’élève a bien compris ce que l’on attendait de lui,  

� Quand les adultes se mettent au niveau de l’enfant qui pour la plupart du temps a 

envie de bien faire.  

 

Les PPRE qui ne fonctionnent pas :  

� Quand la famille ne s’investit pas ou s’investit en opposition à l’école.  
� Quand la confiance n’est pas au rendez-vous (par peur de l’école, par négligence, 

par opposition…) 
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� Quand les élèves n’accordent pas leur confiance, 
� Quand les objectifs du PPRE sont trop flous ou inatteignables par l’élève – 

notamment ceux qui « ne rentrent pas dans les habits d’écoliers » et pour lesquels 
l’école est synonyme de contraintes à subir.   
 
L’équipe a noté que dans l’école, nous avons tous les ans des garçons (le plus 
souvent) qui se retrouvent en position de défiance dès la maternelle. Ils adoptent 
des comportements par contrainte plus que par compréhension et acceptation de 
la règle. Ce sont des élèves qui nous échappent et pour lesquels il est nécessaire 
de réfléchir aux aides à mettre en place. 

 
Les points de vigilance de l’équipe : Nécessité d’impliquer chaque élève bénéficiant d’un PPRE 
sur des objectifs tenables et d’impliquer la famille sur des points précis et simples.  
 
Autres aides aux élèves en difficulté : 

� Proposition de stages aux vacances d’été pour les CM1 et CM2 pour les élèves fragiles 
� Liaisons inter-cycles 
� Accueil des nouvelles familles 

 
Action 12 : Etre un élève heureux  
L’évaluation positive – les aménagements pour aider les élèves ayant des problèmes de 
comportement à se canaliser. 
Ces actions ne sont pas les mêmes selon les enseignantes et n’ont pas les mêmes effets. Il serait 
intéressant d’avoir une réflexion d’équipe pour mettre en place des outils communs, des moyens 
valorisants plutôt que stressants et / ou inatteignables.  
Quelques pistes : 
Fixer objectif après objectif. 
Donner aux actions éducatives une certaine cohérence. 
 
Action 13 : Développer la confiance des familles  
Constat : Les demandes de rencontres par des familles de l’école pour des peurs, des 
incompréhensions, des punitions ressenties comme injustes sont plus nombreuses cette année. 
Piste : renforcer le lien avec les familles, communiquer 
Une famille en confiance = un élève en confiance. 
 
  
Action 14 : Devenir un élève autonome et confiant  
Bilan des conseils d’élèves pour l’année : 
Beaucoup d’envie des élèves – peu de retour de communication (pas de remise en place réelle 
des médiateurs malgré les demandes des élèves, quelques projets inaboutis). 
Pas ou peu de Relais de la personne en service civique et manque de temps de la directrice. 

 
 
Bilan  des projets du 3

ème
 trimestre 

 
Education Morale et Civique : 
Participation timide à la cérémonie du 8 mai.  6 Elèves étaient présents (Cérémonie lors des 
vacances scolaires). 
Permis piéton : passation le 1er juin 2018 et remise des permis par M. le Maire et M. PRIEUX en 
présence de quelques parents 
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Permis internet : Mme DEBROISE officier de police est intervenue auprès des CM2 
Permis vélo : brigade motorisée d’Alençon est intervenue, une partie théorique et une pratique, 
pour la classe de CM1-CM2, d’Anne Sophie NOBIS. Un élève a été sélectionné au niveau 
départemental.  
 
Les activités sportives 
Projet basket CE1 
Séances de natation classes de CP 
Cycle vélo CM1 – CM2. 3 personnes du club cycliste de Flers sont intervenues pour encadrer le 
cycle VTT de la classe.  
Projets de danses ou de démonstrations sportives qui seront montrées aux familles lors de la 
fête de l’école. 
 
Les activités culturelles  
Spectacle au festival Vibramômes pour tous les élèves de cycle 1. Spectacle de qualité et 
accessible aux élèves. 
JMF pour tous les élèves de cycle 2. Concert Bülbül 
Spectacle des chorales des collèges pour les élèves de cycle 3 
 
La liaison CM2 – 6

ème
  

Présentation du fonctionnement du collège aux familles et aux élèves par la principale du Collège 
Sévigné. 
Visite et prise de repas au collège. 
Présentation de la classe bilingue Anglais – Allemand par Mme LEBEURRIER 
Animations sur les transports interurbains 

- Visionnage d’une vidéo faite par des élèves lors de T.A.P. suivi d’un débat, 
- Prise du bus le 29 juin, apprentissage des bons gestes et des bonnes attitudes. 

Autres liaisons  
Accueil des TPS-PS  
Chaque famille est accueillie. Le fonctionnement de l’école est expliqué et les locaux visités.  Une 
séance d’acclimatation est organisée afin de permettre aux petits de mieux appréhender l’école. 
 
Liaison GS-CP 
Des séances d’adaptation sont organisées  pour les élèves de Grande Section dans les classes de 
CP. Ils peuvent également jouer dans la cour de l’élémentaire durant quelques récréations. 
  

2. Bilan des séjours et sorties pédagogiques  

Sortie pédagogique des élèves de cycle 1 : Visite de la baie de Granville en bateau. 
Les élèves ont profité d’un temps magnifique. 
 
Sortie pédagogique des élèves de cycle 2  
Classe de mer des CP : Séjour de 5 jours où les élèves ont pu mettre à profit les notions étudiées 
en classe. 
Journées pour les CE1 et les CE2  
Visite dans et autour du Mont-Saint-Michel : Les élèves ont pu visiter les grèves, apprendre des 
notions sur les sables mouvants et sur les marées le matin. L’après-midi ils ont fait un rallye dans 
le Mont pour investir leurs connaissances historiques et géographiques. 
Visite de Caen et du musée de Normandie : Ils ont visité le musée de Normandie qui se trouve 
dans le château fort et ont fait un rallye dans les rues de Caen. 
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Visite du château de Gizeux : Après avoir visité le château en costumes d’époques, les élèves ont 
pu découvrir quelques ateliers de botanique. 
 
Sortie pédagogique des élèves de cycle 3  
Les CM1 : Île de Tatihou. Malgré la brume les élèves ont pu admirer les différentes parties de 
l’île, la tour Vauban, le Nazaré. Les élèves ont pu faire de multiples activités de découverte 
(ornithologique, historique…). 
  
Les CM2 : La cité de la mer à Cherbourg. Les élèves ont pu visiter l’ensemble du musée. 
Le retour a été compliqué. Le bus double étage est tombé en panne d’embrayage. Les élèves 
sont revenus avec 2h00 de retard. 
 
 
Coût provisoire des sorties : 

 
Coût total  

Participation 

Commune 

Participation 

Coopérative 

scolaire 

Participation 

des familles  

Participation 

APE 

Cycle 1  2 302,50 €  504,00 €  300,00 €  
 

1 498,50  

CP  11 774,50€  1400,00 €  500,00 €  2 800,00 €  7 074,50 €  

CE1 – CE2  2962,50  €  378,00 €  500,00 €  
 

2 084,50 €  

CM1 – CM2  2 036,50 €  434,00 €  200,00 €  
 

1 402,50 €  

 
19 076,00 € 2716,00 € 1 500,00 € 2 800,00€ 12 060,00 € 

 

 

3. Effectifs et organisation des classes pour l’année 2018 - 2019  

Fermeture d’une classe à la rentrée : 9 classes 
Etant donné la fermeture de son poste, Mme DOREMUS a postulé pour un nouveau poste à 
l’école des Vallées. 
Madame CORNU annonce son départ pour une autre direction et d’autres projets. 
 
Changement dans l’école :  
1/3 temps de décharge 
Retour de la semaine à 4 jours 
 

Nouveaux horaires scolaires : 

    8h30 – 12h00 
    13h45 – 16h15 
Horaires d’APC :  

Maternelle et CP : mardi et jeudi 16h15 – 16h45 
Elémentaire : mardi 16h15 – 17h15 
 
Prévision d’effectif Global  
Maternelle : 77 élèves dont 1 TPS 
Elémentaire : 154 élèves 
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Total :  231 élèves 
On constate  une augmentation des effectifs en maternelle (+ 4 élèves) et une hausse en 
élémentaire (+ 5 élèves) 
Moyenne :  25,7 élèves par classe 
 
Organisation des classes : 

 

Noms des 

enseignants  TPS  PS  MS  GS  CP  CE1  CE2  CM1  CM2  
TOTAL 

CLASSES  

Classe 1 (TPS-PS)  
NGUYEN Sylvie 

1  26  
       

27  

Classe 2 (MS-GS)  
LEBIHAN Marie-Anne   

10  15  
     

25  

Classe 4 (MS-GS)  
JELLAL Marie-Line   

9  16  
     

25  

Classe 3 (CP)  
Stéphanie GUILLAUME     

25  
    

25  

Classe 5 (CP)  
AVICE Valérie     

6  21  
   

27  

Classe 6 (CE1 – CE2)  
CHAPPE Emilie      

16  10  
  

26  

Classe 8 (CE2-CM1) 
NOBIS Anne-Sophie        

15  10  
 

25  

Classe 07 (CM1 -CM2)  
MONTEMBAUX Elizabeth         

17  8  25  

Classe 9 (CM2) 
PE 66 %  
PE 33 %  

        
26  26  

TOTAL PAR NIVEAUX 1  26  19  31  31  37  25  27  34  231  

 
 
Rappel sur les modalités de répartitions des élèves : 
Elles sont faites par les professeurs, en concertation. 
Les groupes de niveaux sont hétérogènes. 
Si cela est possible, les élèves ayant des problèmes de comportement sont répartis dans des 
groupes différents. 
Dans la mesure du possible, nous essayons de respecter les amitiés. 
IMPORTANT : En cas d’inscriptions tardives pendant les vacances ces répartitions pourront être 
modifiées. 
 

4. Fournitures scolaires 

Les listes de fournitures seront données aux élèves la dernière semaine d’école. 
Il est toujours possible pour les parents de commander les fournitures en ligne sur le site Scoléo 
avec livraison directement à domicile. 
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5. Bilan des activités péri-éducatives  

 

Ce fut une belle aventure, qui a nécessité un travail de collaboration. Des élèves ont pu pratiquer 
des activités qu’ils n’auraient jamais eu l’occasion de faire. 
 

6. Bilan financier de la coopérative scolaire 

� Solde au 1er septembre 2017 : 3 249,06 € 
� Solde prévisionnel au 31 août 2018 : 1 200 € 

 

Dépenses les plus courantes :  

� JMF, Cinéfilou, Chorale des collèges 
� Abonnements divers médiathèque, USEP, CDDP 
� Ateliers cuisine 
� Entretien d’animaux  

 
Recettes : 

� Ventes des photos 
� Ventes de chocolats 
� Scoléo  
� Subvention communale  

 
 

7. Sécurité à l’école 

Dernière alerte du  P.P.M.S. : Il s’agissait d’un exercice test de la chaîne téléphonique 

Les fuites d’eau : Il y a eu plusieurs épisodes de fuites. M. le Maire rappelle qu’il s’agit d’une 

malfaçon au départ et que les agents vont badigeonner le toit. Ces incidents vont être signalés 

dans le D.U.E.R. (application permettant de signaler des risques)   

Les interventions des adultes de l’extérieur sur les élèves : Ces incidents ce sont répétés à 2 

reprises par deux parents différents. Il a été rappelé en décembre dernier via les cahiers de 

liaison que conformément au règlement intérieur de l’école, les adultes ne peuvent intervenir 

directement sur les élèves. Cela ne permet pas de résoudre les conflits, cela amène des tensions 

encore plus importantes. En outre, il est important que les élèves puissent apprendre à 

dialoguer ? 

Les poux : Il y a eu des poux durant une grande partie de l’année. Nous demandons aux parents 

d’être plus vigilants. Attention aux manteaux avec des bordures de fourrures. 

 

8. Demandes et investissements de la Commune 

 

Investissements demandés : 
Remplacement progressif des tables ergonomiques par des tables et chaises ordinaires réglables 
en hauteur. M. PRIEUX précise que l’achats de 6 tables, 32 chaises et 30 casiers vont être achetés 
et livrés pour un montant de 3 700 €. 
 
Information de la municipalité : 
Les nouveaux  tarifs de la cantine  à la rentrée 2018 :  

� Enfant domicilié à St Georges : 3,25 € 
� Enfant domicilié hors commune : 3,85 € 

Les tarifs de la garderie : 
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� Prix par enfant et par jour – 1 garderie : 0,70 € 
� Prix par enfant et par jour – 2 garderies : 1,10 € 

 

9. Demandes et travaux de la Commune 

Réfection de la toiture pour les fuites d’eau. 
Les tables de la salle informatique : démontage des colonnes pour les tours d’ordinateurs 
Une liste de petits travaux à faire sera faite avant les vacances. 
 

10. Questions diverses.  

 
Les interventions des parents sur les élèves : Cf point n°7 
 
 
Remerciements : 

M. le Maire, Guy LANGE,  
M. PRIEUX, Adjoint aux Affaires Scolaires,  
Mmes les secrétaires de mairie, 
M. GIGAN et toute l’équipe technique, 
Tous les Agents de la Commune qui interviennent en maternelle, en cantine, durant les T.A.P.  et 
en garderie, 
Mmes et M. les Représentants des parents d’élèves, pour leur présence au conseil d’école, 
Mme FLEURY-VENTE, membre de l’OCCE 
Mme LEMARCHAND, Mmes et M. les membres de l’APE, pour leur investissement qui nous 
permet de finaliser nos projets de classe découvertes ou de sorties pédagogiques, 
Mme BONNET, Mmes et M. les membres de l’Association de Cantine,  
Mmes les enseignantes et en particulier à Isabelle DOREMUS qui nous quitte en cette fin 
d’année. 
 
 
 La séance est levée à 19h50. 
 

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 

 
 

 

 


