
Groupe scolaire André Desponts
23 rue de l'église
50660 QUETTREVILLE SUR SIENNE

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE
mardi 16 juin 2020 à 18h

Présent(e)s     :
-M. GUICHEMERRE, directeur
-Mme GERMAIN, Mme MARAIS, M. BERNARD, Mme SCIEUX, Mme DODEMAN,
  Mme PORTIER, Mme DOUBLET, enseignants
-Mme MINGUET, ATSEM
-Mr VAUGEOIS, élu à la CMB
-Mme LECLUZE, adjoint à la mairie de QUETTREVILLE
-Mme LAMARE, Mme BORGAT, Mme LEQUERTIER, Mme DESLANDES, Mme LEROY, 
  Mme GERAULT, parents d'élèves élus.
Excusé(e)s     :
-Mme BORGNON, IEN
-Mme FRANCE, Mme CORABOEUF, enseignantes
-Mme LEDOUX, maire déléguée de HYENVILLE
-Mme LAUNEY, parent élue

Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2020/2021     :

CYCLE I :                CYCLE II :                    CYCLE III :
TPS   0                      CP   28                        CM1   29
PS     16                   CE1   24                        CM2   22
MS    24                  CE2   23
GS     19

Au total, 183 élèves sont prévus contre 203 aujourd'hui. Cette diminution est
expliquée du fait que beaucoup de CM2 (29) partent au collège cette année.

L'équipe enseignante travaille en ce moment sur une répartition pour l'année
prochaine avec une attention particulière pour les classes de GS, CP et CE1 qui ne
doivent pas dépasser 24 élèves.  La répartition définitive par classe sera affichée
quelques jours avant la rentrée.

Ce qui est certain, c'est qu'il y aura quelques classes avec des doubles niveaux
et  au  moins  une  classe  de  GS/CP  dans  les  locaux  de  la  maternelle  ainsi  qu'un
déploiement des enseignants sur les classes qui peut être assez différent de celui de
cette année.

Les  effectifs  de  l'année  prochaine  et  la  répartition  qui  s'en  suit  pose  le



problème du temps de présence d'une ATSEM sur l'école.
Le choix d'une seule GS/CP implique que cette classe n'ait qu'une ATSEM à mi-

temps.  Mr  Guichemerre  a  évoqué  avec  Mme Robin  cette  difficulté .  Celle-ci  lui  a
expliqué  la  règle  décidée  par  la  CMB :  une  classe  de  GS/CP  équivaut  à  ½  poste
d'ATSEM.  Mr  Vaugeois,  présent,  explique  que  cette  décision  a  été  prise  depuis
quelques  années  par  la  CMB  après  avis  auprès  de  la  directrice  académique  des
services de l'éducation nationale.

Même si nous savons, en tant qu'équipe, que ce n'est pas nous qui avons décidé
cette règle, cela reste difficile de modifier des habitudes prises par nos ATSEM qui
sont compétentes et dévouées. De plus, cette suppression d'un demi poste, s'il devait
avoir lieu, ne serait que pour une année.

Afin  de  porter  notre  mécontentement,  Mr  Guichemerre,  directeur,  lit  une
motion de soutien pour le maintien de tous les postes d'ATSEM sur l'école l'année
prochaine. (ci-joint), puis propose un vote : 

O vote contre, O abstention, 15 votes pour.
Mr Vaugeois, Mme Le Chanu, Mme Minguet ne prennent pas part au vote.

Mr Vaugeois ajoute que Mme Robin applique une décision votée par le conseil
communautaire etqu'en cas de situation particulière, une discussion entre Mme Robin
et les élus peut avoir  lieu.  Si  un poste d'ATSEM était  libre l'année prochaine,  la
situation de Quettreville serait étudiée.

COVID-bilan de la situation de l'école début juin     :

– 64% des élèves de maternelle ont repris le chemin de l'école à mi-temps.
– 77% de ceux de cycle 2.
– 73% de ceux de cycle 3.

– 12 élèves de cycle 2 et 3 profitent du 2S2C.
– 10 élèves de cycle 1. 

Dans les faits, moins d'élèves ont participé au 2S2C que prévu. A partir du lundi
22  juin,  le  protocole  sanitaire  devrait  être  allégé.  A  ce  jour,  nous  attendons  les
instructions afin d'organiser l'accueil des élèves dès lundi prochain.

La période fut très compliquée car on nous a demandé maintes fois de modifier
le  fonctionnement  général  de  l'école  et  nous  avons  souvent  eu  des  directives
contradictoires. Nous savons que cette période est compliquée aussi pour les familles
que nous tenons à remercier pour leur patience, pour avoir jouer le jeu de l'école à la
maison et pour leur esprit de solidarité.

Un grand merci à Anne Le Chanu pour sa participation active à la mise en place
du protocole sanitaire, à Dorothée Lecluze, à Frédéric Mouillard et son équipe qui ont
travaillé de concert avec l'école pour que la journée de l'enfant se fasse avec des
règles  communes  et  dans  la  continuité.  Un  grand  merci  enfin  à  la  mairie  de



Quettreville et spécialement William qui a réalisé les marquages au sol.  Ce travail
ensemble a été apprécié.

L'arrivée de Fabrice et Véronique, agents de la CMB, fut appréciée et a permis
de mettre en place un fonctionnement pédagogique tenable pour les élèves.

Présentation des comptes de la coopérative scolaire     :
Mr GUICHEMERRE explique que le bilan financié de la coopérative scolaire sera

présenté en conseil d'école chaque année. En date du 15 juin 2020, la coopérative a un
solde de +2 826,44 euros.

Projets scolaires reportés à la rentrée     :
On espère que le protocole sanitaire sera supprimé enseptembre 2020.

– Le projet avec Cloé Moglia en partenariat avec le TMC devrait être reporté au
premier trimestre.

– Le  projet  contes  en  lien  avec  la  bibliothèque  pour  tous  qui  concerne  les
CP/CE1/CE2/CM1 et qui consiste en un goûter festif autour des contes sera
reporté à l'année prochaine.

– Le  projet  recyclage  en  lien  avec  la  CMB  reste  d'actualité  pour  l'année
prochaine avec + ou – 3h d'intervention autour de la sensibilisation au recyclage
par classe.

– On espère que les mamies  lire  pourront  revenir,  en  fonction des  conditions
sanitaires.

– Piscine : une réunion est prévue la semaine prochaine pour les CE2/CM1/CM2.
Ppour les GS/CP/CE1, il faudra atttendre la rentrée.

– Les inscriptions pour les interventions autour du sport par les animateurs de la
CMB sont faites.

– Le cinéma et le théâtre : on aura le programme à la rentrée et on verra ce qui
sera autorisé.

– La  ludothèque  des  Unelles :  toutes  les  classes  de  la  PS  au  CE2  s'y  sont
inscrites.

Points sur les travaux et le suivi du conseil précédent     :

Mr Guichemerre demande à Mr Vaugeois s'il est possible de programmer une
visite de l'école avec un agent technique pour faire ensemble le point sur les travaux à
effectuer. Mr Vaugeois répond qu'il suffit d'en faire la demande.

Mr Guichemerre fait la liste des demandes de travaux     :

– Entretien des haies et desherbage des massifs.
– Revoir le sol des WC de la maternelle : plaques de lino
– Repeindre les meubles de la classe des TPS/PS
– Changer les néons de la classe des PS/MS qui dysfonctionnent ainsi que le lino



qui se décolle (inesthétique et potentiellement dangereux).
– Besoin de rafraichissement des murs dans les classes de CM1 CM2.
– Classe de CE2 : une aération a été posée sans gratter le moisi et le salpêtre du

placard. Là encore, avec une visite sur place, on aurait pu mieux appréhender
nos attentes et vider le placard avant l'intervention. Les murs et le plafond
sont  dans  un  très  mauvais  état.  Il  tombe  des  morceaux  de  la  peinture  du
plafond.

– Classe de CM2 : une armoire métallique ne ferme plus correctement et a déjà
été signalée de nombreuses fois. Il y a également un problème important de
remonter d'humidité dans le bas des murs.

– Demande conjointe entre le RAM, le CLSH et l'école maternelle pour la mise en
place du vidéoprojecteur dans la salle de motricité. La demande par l'ouverture
d'un billet de suivi a été faite. C'est vraiment dommage d'avoir le matériel qui
dort dans le bureau.

– Demande d'une boîte aux lettres pour l'APE.
– Les enfants qui travaillent avec l'enseignante spécialisée n'ont pas de salle.

Demandes qui nous semblent très urgentes     :
– Les toilettes du cycle 2 sont dans un très mauvais état. Il y règne une odeur

d'urine malgré le fait que les portes restent ouvertes toute la journée. Du côté
des garçons, il n'y a ni lavabo, ni savon, ni papier pour s'essuyer les mains.

– Dans la cour de cycle 2, il y a des flaques importantes partout, le revêtement
est  fatigué.  Les  évacuations  d'eaux  pluviales  se  bouchent  régulièrement  à
l'entrée de la cour, au niveau de l'accès au bureau.
Mr Vaugeois nous indique que la priorité est à l'achat de tables individuelles.

Point sur le ménage des classes     :
Conscients qu'il  a fallu réorganiser le service en raison du Covid,  il  y a des

points de vigilance à avoir :
– Les vitres sont très sales, la verrière au-dessus de l'accès au CLSH/ cantine

aussi.
– Le ménage est malheureusement assez superficiel au cycle 2.
– Il y a un problème de réalimentation des consommables (savon liquide, papier

toilettes …)
– Prévoir un rangement du placard à porte rouge à l'entrée des CE2. Il contient

des produits dangereux.
– Le  sol,  les  murs,  le  radiateur,  les  plinthes  du  coin  cuisine  sont  à  aspirer,

lessiver.

Aucune question diverse.

La séance est levée à 19h20


