
Mairie : M. BOUGON (maire) , Mme  HENRY, Mme  BAILLIEUX-HENRY, Mme  PICOT, Mme  JOSSEAUME,
Mme  GUITTON, Régine BLOQUET, Cathy DEMAY, Sabrina DUBOIS

Parents  d'élèves :  Mme  ETAVE,  Mme  MENNIER,  Mme  FEBER-REDON,  Mme  FERNANDES,  M.
BOSQUET
Equipe éducative : M. CHARUEL, Mme  CAPLAIN, Mme  SEBAL, Mme  HANQUEZ
Autres : M. BRAULT  (DDEN)

Excusés :  M.  GUICHOUX  (IEN),   M.  HANQUEZ  (parent  d’élève  élu),  Mme  DELALLEE,  Mme
SENECHAL-JAVALET (enseignante), Mme DOLIGNON (enseignante)

1) La mission des DDEN.
M. Charuel a mis en avant la mission des Délégués Départementaux de l’Education
nationale et notamment leur rôle d’incitation et d’animation (selon les possibilités),
rôle de coordination et de liaison et rôle de médiation.

2)   Les effectifs     :

Il a été précisé les départs et les arrivées depuis le dernier Conseil d’école.
- Départ d’un enfant de CE pour déménagement.
- Arrivée de 2 TPS. 
De ce fait, la répartition actuelle des classes est :

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

4 9 7 13 12 11 8 17 8

20 25 19 25

Total : 89 élèves

3) Les projets :
M. Charuel a présenté les projets par classe et interclasses.

Projets par classe :
Piscine : Les GS-CP ont un cycle natation à la piscine prévu du 18 janvier au 28 février
au bassin de Montmartin-sur-Mer (le mardi et le jeudi matin). Pour cette activité, il a
été demandé une autorisation de la mairie pour que Cathy Demay soit présente dans le
bassin en tant que personne agréée. 
Les CE/ CM ont également eu un cycle natation à la piscine de Granville  en novembre
et décembre. Il a été précisé que les déplacements sont financés par la mairie.  M.
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Charuel a expliqué que l'année prochaine tous les élèves de la GS au CM2 iront au
nouveau complexe aquatique de Granville et que le transport sera pris en charge par la
Communauté de Communes.

Spectacle : Un spectacle de chants de Noël a été proposé aux parents le mardi 19 
décembre. L’APE a offert un spectacle aux élèves le vendredi 22 décembre.

Liaison école-collège   : Un questionnaire santé et bien-être à l'école a été proposé aux 
élèves de CM2 mais il y a eu beaucoup de difficultés pour répondre en ligne.  Ce 
questionnaire avait été réalisé durant les réunions école-collège.

Commémoration     :  Un travail d'écriture des CM avait été méné dans le cadre d'un 
lâcher de ballons (action mené avec le Comité des fêtes de Bricqueville-sur-Mer). Les 
personnes retrouvant les cartes des élèves devaient les renvoyer à l'école. M. Charuel
a précisé que les retours des cartes étaient issus d'une zone géographique assez 
proche de l'école.

Visite de la bibliothèque     :  les TPS PS MS et les GS CP se sont rendus à la 
bibliothèque de Bréhal le vendredi 8 décembre. Les élèves ont pu découvrir un tapis 
de lecture sur le thème de la mer.

Projets à venir      : Toutes les classes vont participer  au  projet éco-école sur le thème 
de l’eau. Des subventions vont être données par l'Agence de l'eau pour réaliser ces 
classes d'eau. Les CE vont travailler avec le centre PEP de Saint Martin de Bréhal. Ils 
se rendront au camping de la Vanlée. 

-Sortie au gymnase :  Les CE vont commencer un cycle ultimate (sport collectif avec 
un disque) au gymnase de Bréhal. Il a été rappelé que l'école avait un créneau horaire 
de 9h00 à 11h00 pour avoir une salle du gymnase de Bréhal et que le transport était 
financé par la mairie.

4) Sécurité
Il a été précisé :

– qu’un deuxième exercice PPMS aurait lieu dans le courant de février. Il s'agira
d'un exercice de confinement ;

– qu’un deuxième exercice incendie aura lieu avant les prochaines vacances. Une
date sera à déterminer avec M. Bougon.
M. Bougon a expliqué que le grenier de l’école élémentaire serait vidé de tout
pour des raisons de sécurité. Il a également expliqué que les logements à côté
des classes seraient fermés à clé. 



M. Charuel a expliqué qu’un registre d’accessibilité devait être mis en place. M. Bougon
a expliqué la difficulté de mettre au norme « accessibilité » le bâtiment élémentaire
et le coût important s’il devait y avoir un ascenseur. 

5) Les demandes à la mairie 
M.Charuel a remercié la mairie pour les travaux effectués lors des vacances.
PS: le porte-savon a été réparé ; • GS-CP : la serrure d’armoire à été réparée ;
garderie : la poignée de la porte d’entrée a été  réparée ; • autres : M. Bougon a
changé les accus des téléphones du bâtiment maternelle.

M. Charuel a exprimé les nouvelles demandes : 
- les trousses de secours à compléter (compresses, pansements, désinfectants,
sérum physiologique) 
- Des étagères à déplacer dans le couloir de l’élémentaire : M. Bougon a expliqué
qu’il  s’agissait  d’un  problème  de  communication  au  sein  de  la  mairie.  Ces
étagères sont arrivées cassées mais la société ne veut pas les récupérer. M.
Bougon a  expliqué  que  ces  étagères  seraient  réparées et  installées  dans  la
classe des CM.
- Finir de raccorder  le vidéoprojecteur des CM. M. Bougon a expliqué que la
société Easy PC viendrait rapidement. M. Bougon a expliqué que de gros travaux
pour remettre en état le système électrique dans la classe des CM aurait lieu
durant les grandes vacances. Il a été précisé que la classe aurait besoin d’être
vidée pour réaliser ces travaux.
- Prévoir d'accrocher le vidéoprojecteur de la classe des CE.

6) Informatique à l'école     :

Il faudra prévoir la maintenance des ordinateurs des CM qui sont très lents. Il a été
rappelé que la société Easy PC  interviendrait rapidement.

M. Charuel a précisé qu’il faudrait prévoir un vidéoprojecteur interactif pour la classe
des PS MS dans l'enveloppe informatique et compléter les notebooks  pour terminer
la classe mobile. 


