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

Parents d'élèves : Mme DOLORES, Mme ETAVE, M HANQUEZ, Mme LETELLIER

Equipe éducative : M. CHARUEL,  Mme  CAPLAIN, Mme  SEBAL, Mme  HANQUEZ

Autres : M. BRAULT  (DDEN)

Excusés :  Mme  CARRE  (IEN),  Mme   BAILLIEUX-HENRY  (mairie),  Mme  PICOT  (mairie),  Mme
JOSSEAUME (mairie),  Mme FERNANDES (parents d’élèves)

1)  Bilan de la période     : 
- L’équipe :
-  Mme  Valérie  Adam n’a  pas  reconduit  son  contrat.  M.  Bougon  a  expliqué  qu’une
proposition a été faite à Mme Adam pour le prolonger jusqu’à la fin de l’année scolaire
(lié au retour à la semaine de 4 jours) mais qu’elle ne l’a pas souhaité. Mme Joëlle
Duchemin a été embauchée à la place.
M. Bougon a expliqué que les personnes qui sont embauchées par la municipalité sont
multi-tâches (ménage, encadrement d’enfants…) Il a été précisé que Sabrina Dubois
aide Chantal dans la cantine. 

- Les classes     :
M. Charuel a fait le point sur les effectifs de l’école. Il y a eu sept arrivées
depuis la rentrée de janvier : 2 TPS, 1 PS, 2 GS, 1 CE2 et 1 CM2.

Répartition actuelle des classes :
TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

4 15 9 10 13 12 12 6 19

28 23 24 25
Total de 100 élèves.

- Rythme scolaire     :
Il a été rappelé que le vote au conseil d’école extraordinaire du 7 janvier 2019 s’était
exprimé pour le retour à la semaine des 4 jours. Mme Henry a transmis le document à
l’Inspection académique.
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2) Projets effectués et à venir
M. Charuel a présenté les projets par classe et interclasses.

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

- Travail sur les affiches de Carnaval : une affiche de l’école a terminé dans les dix
premières du concours.

-  Eco-école :  dans  ce  cadre,  les  élèves  vont  s’intéresser  à  la  faune  et  à  la  flore
locales .  Les maternelles et les CP vont commencer un travail sur le jardin :  projet de
travailler avec Biopousses de Lingreville. M. Bougon a expliqué que la commune fait
appel à Biopousses pour introduire du bio à la cantine.
Mme Sebal et Mme Hanquez ont expliqué l’enjeu de leur projet autour de leur sortie
au zoo de Cerza. Mme Sebal a expliqué qu’en raison du coût une participation de 10
euros serait demandée aux parents. Afin de financer la sortie, les maîtresses ont
envoyé des lettres écrites par les élèves aux entreprises locales. Les élèves ont ainsi
expliqué leur projet. Beaucoup de réponses et de dons ont été envoyés à l’école. Les
dons sont faits à l’ordre de l’APE. Une lettre de remerciement sera écrite par les
enfants après leur sortie. 

-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.  Mercredi  27
février, elles sont venues lire des livres sur le thème de Carnaval. Le mois prochain,
les  élèves  se  rendront  à  la  bibliothèque  de  Bréhal  pour  découvrir  le  lieu.  Ils
découvriront un espace conte sur le thème du jardin.

- Ateliers cuisine : dans le cadre des anniversaires, les élèves de maternelle et de  CP
ont fait de la cuisine (décembre : pains avec le papa d’Alfred et de Gaston, janvier :
galette des rois, février : quelques enfants ont fait des chocolats).

-Fin décembre,  un spectacle de Noël a été offert par l’APE  (spectacle de clown).
Il y a également eu la venue du Père Noël, un goûter offert par l’APE et des livres
offerts par la municipalité.



Par classe : 

- GS-CP : - un projet de correspondance a lieu avec une classe de Saint-Lô.
Mme  Caplain  a  expliqué  avoir  fait  passer  la  deuxième  session  des  évaluations
nationales pour les CP. 
- M. Charuel a expliqué que les CM ont rempli un questionnaire santé en lien avec le
collège de Bréhal.
Mme Sebal a expliqué que trois axes allaient être travaillés : alimentation, sommeil et
accès aux écrans.

 

- Le Carnaval de l’école a eu lieu le vendredi 1er mars. Pour l’occasion, les CM ont récité
des poésies sur le thème de Carnaval. 

- M. Charuel a expliqué deux actions de l’APE : le tri du papier mis en place dans le
local de l’entrée de l’école et une action de vente de jouets d’occasion lors du vide
grenier de Bricqueville-sur-Mer. Pour cette occasion, M. Bougon a donné son accord
pour stocker les jouets à l’école avant cette manifestation.

3) Sécurité à l’école
- Un exercice incendie a eu lieu le jeudi 28 février 2019. Les élèves de CE et de CM
étaient en recréation. Les maîtresses ont utilisé leur sifflet pour rassembler tous les
élèves.
- Un exercice  PPMS a eu lieu le lundi 4 mars.
Les deux exercices se sont déroulés sans problème. 

4) Travaux     et demande à la mairie :
M. Charuel a remercié la mairie car les travaux demandés au cours du dernier Conseil
d’école  ont tous été réalisés : 
- Peinture effectuée dans le couloir de l’élémentaire.
- Nouvelle boîte aux lettres installée.
- Chauffage de la maternelle réparé. M. Bougon a expliqué que selon l’intervenant le
chauffage et le chauffe-eau ont été mal montés au départ. Le montant de ces travaux
s’élèvent à environ 12000 euros.
- Il a été précisé que les lignes à tracer au sol dans la cour élémentaire sont prévues.

M. Charuel a expliqué les nouveaux travaux à réaliser :
 Elémentaire : un interrupteur à revoir.
Un aimant pour le tableau des CM.



-Mme Sebal a demandé des étagères pour ranger le matériel dans une des pièces du
fond.
Cour : Un barreau s’est déssoudé, une poubelle est à réparer. 

M.  Bougon  a  expliqué  qu’un  devis  serait  effectué  pour  connaître  le  montant  d’un
aménagement d’une cinquième classe et de toilettes dans le bâtiment élémentaire. Il a
précisé que ce devis était effectué dans l’hypothèse d’une ouverture mais que ces
travaux ne sont pas prévus pour l’instant. Il a également expliqué qu’un préau et un
toilette  serait  installés  prés  du  city  stade.  Enfin,  M.  Bougon  a  expliqué  qu’un
diagnostic « accessibilité » sera réalisé prochainement dans les bâtiments scolaires.
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