
Compte-rendu de la Réunion de rentrée – École 

Mardi 25 septembre 2018 

 

PRESENTATION GENERALE 
Présentation de l’équipe 
- Enseignantes : Mme Beaugendre, Mme Leterrier, Mme Renaux, Mme Le Moigne, Mme Pasquier 
- ATSEM : Brigitte Bosquet, Fabienne Mouchel, Sylvie Meslin 
- AVS : Justine Catherine, Florence Delauney 
- RASED : Maître E – Elsa Tutrel 
 
Présentation des effectifs 
104 élèves / 79 familles 
Mme Leterrier souhaite la bienvenue aux nouvelles familles. 
Passage de 6 à 5 classes (fermeture – beaucoup de départs de CM2 et autres et peu d’arrivées) 
Effectifs de 16 à 24 par classe 
Moyenne à à peine 21 élèves par classe 
 
Répartition des classes et enseignantes 
TPS-PS-MS 
MS-GS 
GS-CP 
CE2-CM2 
CE1-CM1-CM2 
 
Mme Leterrier souligne la difficulté de la répartition du fait de l’irrégularité des effectifs par niveau et la nécessité 
absolue de séparer le groupe de CM2 soulignée par l’équipe enseignante. Cela a abouti à une « casse » des classes 
d’âge et donc une répartition selon les besoins des élèves. 
Un système de décloisonnements des classes l’après-midi permet aux élèves de se retrouver par niveau sur des 
enseignements où il est difficile de faire autrement (« sport » ou en raison des programmes). 
 
Il y a eu en juillet un changement de répartition au dernier moment. En effet, afin d’éviter que des élèves aient la même 
maîtresse trois ans de suite ou cinq années sur leur scolarité, deux maîtresses ont échangé leurs classes. 
 

INFORMATIONS D’USAGE 
Règlement intérieur 
Mme Leterrier rappelle les horaires 8h35-45 à 11h45 / 13h20-30 à 16h30 
Il n’y a plus classe le mercredi et plus de TAP. La classe termine à 16h30 tous les jours. 
Mme Leterrier souligne l’importance du respect des horaires (fermeture des portes aux heures de début des classes 
soit 8h45) afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’école. 
 
Les absences doivent être signalées le jour même et justifiées (justificatif écrit au retour de l’enfant)  
Le calendrier scolaire arrêté à l’avance, Mme Leterrier invite donc les parents à s’y conformer. 
 
Transmission des informations 
Elle se fait par :  
Panneaux d’affichage 
Cahiers de liaison 
Blog et adresse mail de l’école 
Il existe une liste de diffusion par mail auquel tout parent peut demander à s’inscrire en envoyant un mail à 
ecole.bc@gmail.com 
 
RDV avec enseignantes ou directrice 



Les RDV avec les enseignantes peuvent être demandés via les cahiers de liaison. La directrice est disponible pour des 
RDV le jeudi. 
 

SECURITE A L’ECOLE 
Plan Vigipirate 
Il est en vigueur depuis novembre 2015. 
Mme Leterrier rappelle les réflexes à avoir : ne pas s’attarder devant l’école, signaler tout comportement ou objet 
suspect/toute personne étrangère à l’école. 
Mesures prises par l’école : adulte à l’entrée, vigilance sur la fermeture des portes, entrées des parents dans l’école 
limitées (seulement parents de TPS à GS), pas de stationnement ni circulation devant l’école. 
Le respect des horaires fondamental pour assurer la sécurité des usagers de l’école. 
 
Exercices PPMS 
Il y a deux protocoles (Plan Particulier de Mise en Sûreté) à l’école dans deux cas de figures : risques majeurs ou 
intrusion. 
Il y aura 2 exercices dans l’année : 1 attentat-intrusion / 1 risques majeurs (confinement). Les  parents et enfants en 
seront informés. 
Il y aura également 2 exercices évacuation incendie. 
 

PROJETS ET EVENEMENTS DE L’ANNEE 
Cérémonie du 100ème anniversaire du 11 novembre 
À la demande du président de l’association des Anciens Combattants de Barneville-Carteret, la participation des écoles 
attendue. Les enfants prépareront des choses dans les classes avec leurs maîtresses et seront invités à venir participer 
à la cérémonie le dimanche 11 novembre. 
Des précisions sont à venir dans les cahiers de liaison. 
 
Actions inscrites au projet d’école 2016-2019 
Charte de l’école et Carnet de bonne conduite reconduits 
L’action du projet d’école 2016-2019 dans le but d’améliorer le climat scolaire est reconduite :  
Utilisation du Carnet de bonne conduite basé sur une Charte des principes de base applicable en tout lieu et tout temps 
de l’école et à tout âge. 
 
Conseil des délégués du CP au CM2 
Le travail sera axé sur l’environnement cette année. 
Les élèves seront réunis une fois par période (entre chaque vacance) avec la directrice. 
Les délégués seront élus le 12 octobre. 
 
Fresque murale avec l’artiste Aurel Street 
Toutes les classes sont concernées (attentes différentes selon niveau) par le projet de réalisation d’une fresque sur le 
mur d’enceinte de l’école avec l’artiste Aurel Street. 
 
A noter dans les calendriers 
Plusieurs événements dans l’année : 

- Cérémonie du 11 novembre 
- Marché de Noël le jeudi 20 décembre 
- Carnaval le vendredi 5 avril 
- Fête de l’école fin juin (date non arrêtée) 

 
IMPLICATION DES PARENTS 
APE 
Mme Eustache, la présidente de l’APE, fait appel à tous les volontaires pour rejoindre le bureau afin d’organiser de 
nouvelles actions cette année qui permettront de financer les projets des classes. 
Une réunion d’information aura lieu le lundi 15 octobre à 20h30 à l’école. 
 
Représentants de parents d’élèves 



Mme Leterrier indique que les parents peuvent encore candidater pour devenir représentants des parents d’élèves.  
Leur rôle consiste majoritairement à être présents au lors des trois conseils d’école de l’année. Ils permettent un temps 
d’échange entre enseignantes, parents et mairie autour de différents thèmes (effectifs, budget, sécurité, projets 
pédagogiques, horaires…). 
Voix au conseil d’école (vote du règlement intérieur par exemple) 
Les parents volontaires ont jusqu’au 1er octobre pour candidater. Les élections auront le vendredi 12 octobre. Elles 
pourront se faire sur place ou par correspondance. 
 
Parents agréés 
Certaines activités ont besoin d’un encadrement renforcé : piscine, vélo, équitation. 
Mme Leterrier fait appel aux volontaires pour passer ces agréments. Des sessions sont régulièrement organisées (pour 
la piscine notamment) et l’information est alors diffusée dans les cahiers. 
Il y a la possibilité de passer les agréments même si son enfant n’est pas concerné. L’agrément est valable 5 ans. 
 
Principe de co-éducation 
Mme Leterrier conclue en soulignant l’importance de la relation école-famille. Elle est fondamentale pour la réussite de 
l’enfant. 
Elle souligne sur l’importance de s’intéresser à l’école pour les parents et ce qu’y font leurs enfants. 
Mme Leterrier insiste sur la nécessité de faire confiance aux enseignantes afin de favoriser la réussite des élèves. 
 
Elle demande aux parents d’être vigilants sur deux points sur lesquels seules les familles ont la main : 

- Le sommeil : il doit être de bonne qualité et suffisamment long pour être récupérateur. 
- Les écrans : une surexposition aux écrans (surtout pour les plus jeunes) est très néfaste sur le développement 

de l’enfant 


