
Mairie :  M. BOUGON, Mme  HENRY, Mme  JOSSEAUME, Mme  GUITTON, Mme BLOQUET

Parents d'élèves : Mme DOLORES, Mme ETAVE, Mme FEBER, M HANQUEZ, Mme LETELLIER, Mme
BOSQUET, Mme DUFOUR
Equipe éducative : M. CHARUEL, Mme LUANG,  Mme  CAPLAIN, Mme  SEBAL, Mme  HANQUEZ, Mme
JOURDAN

Autres : M. BRAULT  (DDEN)

Excusés : Mme CARRE (IEN), Mme  BAILLIEUX-HENRY, Mme PICOT,  Mme FERNANDES

1)  Bilan de la rentrée
M . Charuel a dressé le bilan pour cette rentrée. 

- L’équipe :
-  départ  pour  l’équipe  municipale  de  Mme Eudes  Annie  (retraite).  Il  a  été
précisé que le nombre d’heures de Sabrina a été augmenté dans l’école.
-  pour l’équipe enseignante :  départ de Julie  Duval  remplacée par Angélique
Jourdan (enseignante remplaçante rattachée à l’école).
Départ de Fantine Dolignon et de Anne Sénéchal-Javalet et arrivée de Manon
Luang  en décharge de direction le jeudi. 

- Les classes     :

Augmentation des effectifs pour la rentrée 
Répartition actuelle des classes :

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

2 14 9 8 13 12 11 6 18

25 21 23 24
Total de 93 élèves.

A prévoir rentrée de janvier : 2 TPS, 1  PS et 1 GS, soit un total de 4 élèves. Nous
passerons à 97 élèves. 

- Règlement intérieur :

Conseil d'école 
école André Prévot-Valéri
de Bricqueville-sur-Mer
lundi 12 novembre 2018



Pas  de  changement  par  rapport  à  l’année  dernière.  Le  règlement  intérieur  a  été
reconduit. Il a été précisé qu’il sera mis dans les cahiers et signé par les parents et
par les enfants.  

- Coopérative scolaire :
Il a été précisé que l’école a une coopérative scolaire dont les comptes sont gérés par
l’OCCE (Office Central de la coopération à l’école). 

2) Projets effectués et à venir
M. Charuel a présenté les projets par classe et interclasses.

Projets interclasses 

- Photographie de classe : les élèves ont travaillé à partir des œuvres de la créatrice
Isabelle Kessedjian (Quand je serai grand).

- Eco-école : toutes les classes vont reparticiper au projet Eco-école. Le thème de
cette année sera la biodiversité. Dans ce cadre, les CE et les CM feront une classe
transplantée au zoo de Cerza.
L’année dernière, l’école a travaillé dans ce domaine sur le thème de l’eau. Dans ce
cadre,  des  subventions  de  l’agence  de  l’Eau  ont  été  virées  sur  le  compte  de  la
coopérative.

- Cycle natation : les classes de GS-CP, les CE et les CM iront à la piscine l’Hippocampe
de Granville du 10 décembre au 24 janvier 2019. Il a été souligné que le transport est
pris  en charge par  la  communauté  de communes.  Pour  l’école,  il  y  a huit  parents
agréés.

- Il a été précisé qu’il n’y aurait pas de spectacle de chants de Noël cette année.

-Les maternelles et les CP ont tous les mois l’intervention de Maud et Michèle de 
« L ‘heure du conte » qui vient lire des livres sur un thème donné. Au mois d’octobre, 
elles ont lu des histoires sur les loups et ont fait découvrir aux enfants un kamishibaï.

Par classe : 
- TPS PS MS : du 8 au 12 octobre, les petits ont participé à la semaine du goût.  Ils 
ont mangé des pommes sous toutes ses formes (fruit, compote, jus de fruits, gâteau).

- GS-CP : - un projet de correspondance aura lieu avec une classe de Saint-Lô.
- En septembre, les CP ont eu des évaluations nationales en mathématiques et en 
français.Une deuxième session aura lieu en mars. 



- CE : -En septembre, les CE1 ont eu des évaluations nationales. 

- CM ; - 2 octobre : les CM sont allés voir une pièce de théâtre Le médecin malgré lui 
de Molière joué au théâtre des Salines par la troupe des Embruns
- 18 octobre : les CM ont participé au cross du collège de Bréhal qui participe à la 
liaison école-collège. 
- Les CM ont également travaillé à partir du 11 novembre en s’appuyant sur la grande 
exposition proposée par le comité des fêtes de Bricqueville-sur-Mer. Ils ont été voir 
un film de et avec Charlie Chaplin (film muet de 1918) le 12 novembre.

- M. Bougon a expliqué avoir participé à une commission de l’intercommunalité dans 
laquelle a été voté plus de sorties à l’école de voiles pour les CM mais avec une 
priorité pour les CM2. A terme, les CM1 n’auront pu le financement pour cette sortie. 
Pour cette année, les classes de CM1 et CM2 pourront encore s’y rendre.

3) Sécurité à l’école
- Un exercice incendie a eu lieu le jeudi 11 octobre. 

- Un exercice PPMS (plan de mise en sûreté a eu lieu) le vendredi 19 octobre dernier.

Il a été précisé que ces exercices se sont déroulés dans le calme. 

4) Travaux     et demande à la mairie :
M. Charuel a remercié la mairie pour les travaux demandés au cours du dernier Conseil
d’école qui ont tous été réalisés : 
- peinture des classes élémentaires et des poteaux
- tableaux changés
- vidéoprojecteur installé

Il a été demandé : 
classe des CE : Réglage du vidéoprojecteur. 
M. Bougon a dit d’appeler directement Ysi PC. 
Classe des CM : la pose d’un aimant pour maintenir le tableau ouvert, un changement
d’interrupteur (à l’entrée) et des rideaux à changer. 

Ecole élémentaire   :-  il a été précisé que les toilettes sentent encore. M. Bougon a dit
que  c’était  peut-être  un  problème  éducatif  pour  certains  petits  garçons.  Il  a
également  précisé  que  la  sécheresse  avait  provoqué  des  remontés  olfactives
désagréables même dans les habitations. Mme Hanquez a expliqué qu’un toilette pour
47 élèves en était plus sûrement la cause. M. Charuel a précisé qu’un joint dans le bas
des toilettes pourraient peut-être éviter de telles odeurs. 



- Mme Sebal a expliqué qu’il faudrait régler le thermostat du chauffage. M. Bougon a
expliqué que la longueur des tuyaux provoquait la différence de température entre la
classe des CE et la classe des CM.

Cour élémentaire : Il a été demandé un filet pour éviter aux ballons de passer chez le
voisin. La municipalité ne souhaite pas la présence de filet.
- Il a été demandé un tracé à la peinture pour la cour élémentaire. Un plan a été
transmis à M. Bougon.

Bâtiment de la maternelle : M. Bougon a précisé qu’il attendait les devis concernant les
problèmes d’infiltration dans la réserve. 

Ecole   : 
-Il a été précisé que la mairie a fait installer des capteurs pour la qualité de l’air. Les
enseignants procèdent à deux relevés par jour. 

5) Informatique   : 

- Il a été souligné que l’accès à internet fonctionne mal par moment.

- Il a  été demandé la possibilité de détruire les cartons des mini PC. M. Bougon a dit
qu’il y avait possibilité de les stocker dans la pièce à côté de la classe des CM.
 
- Il a été expliqué qu’un Plan équipement numérique pour les communes rurales était
mis en place et que l’école déposerait un dossier. Cela permettra une aide de l’État
pour s’équiper. 
L’équipe enseignante a demandé : 1 vidéoprojecteur interactif pour la classe des TPS
PS MS : 7 PC portables, 2 visualiseurs, 3 souris sans fil .

6) Les Temps d’activités Périscolaires:

- M. Charuel a précisé que sur la circonscription de Granville, les écoles de  Percy et
de Coulouvray-Boisbenatre sont restées également aux 4,5 jours.

-  M.  Bougon  a  expliqué  que  c’était  la  dernière  année  pour  nous  car  beaucoup
d’associations proposent des activités le mercredi matin.

M. Feber a demandé s’il y aurait une garderie le mercredi matin. 
M.  Bougon  lui  a  répondu  que  pour  l’instant  il  n’y  avait  rien  de  prévu  et  que  les
directives ministérielles ne leur permettaient pas de proposer ce service. 


