
Mairie :  M.  Bougon,  Mme Henry,  Mme Baillieux-Henry,  Mme Guitton,  Mme Josseaume,  Mme Picot,
Régine, Cathy.
Parents d'élèves : Mme Feber-Redon, Mme Mennier, Mme Loisel, M. Bosquet
Equipe  pédagogique  :  M.  Charuel ,  Mme  Caplain,  Mme  Hanquez,  Mme  Sebal,  Mme  Dolignon,  Mme
Sénéchal-Javalet
Autres : M. Brault (DDEN)

Excusés :  M.  Guichoux  (inspecteur  de  l’Education  nationale),  Mme  Fernandes,  Mme  Etave,  Mme
Delallée, M. Hanquez

1) Les effectifs et l'équipe:
- M. Charuel a commencé par présenter les effectifs pour la rentrée de septembre.

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

2 13 7 14 12 11 10 17 8

22 26 21 25
Depuis les vacances de la Toussaint, il y a eu 4 départs (déménagement) : 2 en PS, 1 en
GS et 1 en CE2.
Nous sommes donc actuellement  88 élèves. 

- M. Charuel a expliqué les changements dans l’équipe enseignante : 
• - Départ de M. Mickaël Coppin remplacé par Mme Duval. Mme Duval est envoyée

pour l’année dans un autre établissement. 
• Départ de Mme Clara Lemoussu qui assurait les décharges de temps partiels.
• Mme Fantine Dolignon est présente le lundi dans la classe des PS MS et le

mardi dans la classe des CE.
• Mme Anne Sénéchal-Javalet est présente le lundi dans la classe des CM. 

- Pour l’équipe communale, Valérie remplace Annie durant les TAP.

2) Fonctionnement d’école et projets :
- M . Charuel a précisé que les horaires n’avaient pas changé pour cette année.
- Il a été décidé de ne pas apporter de changement au règlement intérieur de l’école.
- M. Charuel a précisé que les comptes de la coopérative scolaire étaient surveillés par
l’Office Central de la Coopération à l’école (OCCE).
- Il a été précisé que l’école de Bricqueville-sur-Mer peut bénéficier d’une salle de
gymnase  à  Bréhal  le  vendredi  de  9h  à  11h00  et  que  la  municipalité  finance  les
transports à cette salle.
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- M. Charuel a présenté les projets par classe et interclasses.

• Les élèves de toute l’école ont participé à une œuvre  collective pour réaliser un
fond pour la photographie scolaire. Les élèves ont travaillé à partir d’oeuvres du
peintre Mika.

• Tous les élèves de l’école participent au concours d’affiche de carnaval.
• Les élèves vont reparticiper au projet éco-école pour cette année. Le thème

choisi est l’eau.
• Les élèves de CE et de CM vont à la piscine de Granville du 16 octobre au 8

décembre  (le  mercredi  matin  et  le  vendredi  matin).   Il  a  été  rappelé
l’importance des parents agréés pour accompagner lors de ces séances.

• Les GS-CP iront à la piscine d’initiation de Montmartin-sur-Mer du 18 janvier au
21 février (le mardi et le jeudi matin).

• Les maternelles et les CP ont participé à la semaine du goût (dégustation de
fruits sous toutes leurs formes).  Cette action a été élargie aux plus grands
durant les TAP avec l’élaboration d’une soupe de citrouille.

• Les CM ont participé à un cross du collège le 20 octobre dernier. Mme Sebal a
précisé que l’enjeu n’est pas la compétition mais l’idée d’être régulier dans ses
performances.

• Les CM ont également participé à des séances de char à voile  le 16, 17 (annulé à
cause du temps) et le 19 octobre.

• Les CM ont participé en lien avec le Comité des fêtes  de Bricqueville-sur-Mer
un  travail  d’écriture  dans  le  cadre  d’un  lâcher  de  ballons  pour  les
commémorations du 11 novembre. M. Charuel a demandé si la mairie voulait faire
un mot pour préciser les modalités de cette cérémonie . M. Bougon a expliqué
que la mairie ne devait pas se substituer à l’association qui doit faire le mot.
Mme Mennier a expliqué qu’un mot serait tout de même nécessaire. M. Bougon a
expliqué  que  l’information  est  notée  sur  le  tableau  d’informations  de  la
commune, sur le site de la commune et sur le bulletin de la commune. 

• Mme Sebal a précisé qu’un questionnaire « santé et bien-être à l’école » serait
donné aux parents des CM. Ce questionnaire a été élaboré suite aux réunions
école-collège.  

3) Informatique à l’école     :
- M. Charuel a précisé qu’il a été demandé un vidéo-projecteur pour la classe des CE.
M.  Bougon  a  expliqué  que  le   vidéo-projecteur  était  arrivé  et  qu’il  serait  installé
prochainement.
- Il a été précisé que les ordinateurs de la classe de CM sont très lents depuis les
mises à jour. M. Bougon a expliqué qu’il ferait appel à la société informatique mais qu’il
faudra peut-être envisager un changement ou une réparation des tours.
- Il a été dit qu’un Livret Scolaire Unique (LSU) serait bientôt utilisé dans l’école du
CP au CM2.



4) Sécurité     :
- Un exercice incendie a eu lieu le mardi 17 octobre . Les élèves ont évacué sans
problème majeur et de manière rapide.
- Un exercice PPMS a eu lieu le mardi 7 novembre.  Les élèves arrivent à se déplacer
rapidement.
- M. Bougon a expliqué qu’il serait prévu (lors de prochains travaux) un signal d’alarme
lumineux pour prévenir en cas d’intrusion.

5) Demande à la mairie et travaux   : 
M.  Charuel  a  remercié  la  mairie  pour  l’ensemble  des  travaux  effectués  lors  des
vacances d’été et notamment la peinture du petit muret d’entrée.
Il a été énuméré les travaux à prévoir : 

• PS : porte-savon a réparer ;
• GS-CP : une serrure d’armoire à réparer ;
• CE : un néon qui commence à clignoter ;
• CM : chants de table à recoller et vidéo-projecteur à fixer ;
• Garderie : poignée de la porte d’entrée à réparer ;
• Autres : téléphones du bâtiment maternelle à changer, plantations à prévoir au

printemps  (des  grands  pots  ont  été  achetés  grâce  à  la  mairie  et  des
subventions  du  ministère  de  l’écologie),  trousses  de  secours  à  compléter
(compresses, pansements, désinfectants, sérum physiologique)

6) Changement du rythme scolaire   :
M. Charuel a précisé qu’il faudrait commencer à réfléchir à une modification ou non du
rythme scolaire dans la semaine pour la rentrée scolaire prochaine.
M. Bougon a précisé qu’il ne pouvait pas modifier ou annuler des contrats passés. Il a
été précisé que les contrats étaient conduits jusqu’à la rentrée prochaine. 
M.  Charuel  a  précisé  qu’aucun  changement  n’aurait  lieu  dans  l’année  scolaire.  M.
Charuel a dit qu’il pourrait y avoir un questionnaire pour sonder l’ensemble des parents
d’élèves.

7) Les TAP   :
Mme Henry a expliqué les différentes activités menées en ce début d’année : poterie,
tennis de table, musique pour les plus petits, activités de lecture avec l’association
Lire et faire lire…  


