
Mairie : M. BOUGON, Mme  HENRY,  Mme BAILLIEUX-HENRY, Mme  JOSSEAUME, Mme  GUITTON, Mme DEMAY
Parents d'élèves : Mme BADIN, Mme ETAVE, M. HANQUEZ, Mme DUFOUR, Mme LOISEL, Mme BOSQUET
Equipe éducative : M. CHARUEL, Mme  CAPLAIN, Mme  HANQUEZ, Mme  SEBAL
Autres : M. BRAULT  (DDEN)

Excusés : Mme ZIMMER (IEN), Mme PICOT (mairie) , M . GALEA (enseignant), Mme LUANG (enseignante), Mme LETELLIER
(parent d’élève élu).

1) Présentation des nouveaux parents élus

M. Charuel a commencé par féliciter et par présenter les nouveaux parents élus.
Les parents élus pour notre école sont :
- titulaires : Mme Letellier Virginie, Hanquez Guillaume, Etave Amélie, Badin Dolorès
- suppléants : Dufour Mélanie, Loisel Anne-Charlotte, Eudes Dubot Emilie, Bosquet Sarah

2) Bilan de la rentrée

* Changements au niveau de l’équipe. 
- Pour l’équipe communale : départ de Joëlle et de Sophie. Ludivine Delallée est arrivée. Elle fait la
surveillance de la cantine et du ménage dans l’école.
- Pour l’équipe enseignante : départ de Mme Angélique Jourdan (pour un an) remplacée par Maxime
Galea. 
Manon Luang a été reconduite pour assurer la décharge de direction mais elle est en congé maternité
jusqu'au mois de décembre.  Maxime Galea la remplace. 

M.  Charuel  a  également  informé  de  l’arrivée  de  Mme  Zimmer  comme  nouvelle  Inspectrice  de
l’Education nationale.

* Les effectifs de l’école
L’école compte à ce jour 88 élèves répartis comme suit : 

Classe de M. Charuel
et de M. Galea

Classe de Mme Caplain Classe de Mme Hanquez Classe de Mme Sebal

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

1 7 17 10 10 14 12 11 6

25 20 26 17

Il a été souligné qu’il y a eu 20 départs de CM2 et 3 départs pour cause de déménagement.
Il  est à noter qu’il y aura 1 arrivée en CP le 5 novembre et 1 arrivée en CM2 pour la rentrée de janvier.
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* Organisation du temps scolaire :
Il a été précisé que l’école est revenue à la semaine des 4 jours.

* Règlement intérieur :
Les nouveaux horaires pour notre école ont été changés dans le règlement de l’école. 
Ce nouveau règlement a été validé par tous. 

* Coopérative scolaire :
M. Charuel a précisé que les comptes de la coopérative scolaire sont surveillés par l’Office central de
la Coopération scolaire (OCCE).

3) Les projets

M. Charuel a listé les projets menés dans l’école. 
GS  –  CP,  CE  et  CM :  sortie  au  théâtre  des  embruns  le  30  septembre  pour  voir  la  pièce
Coloriages inspirée des textes de Jacques Prévert.

– TPS PS MS  /  GS-CP :Travail sur l'artiste Mondrian pour réaliser une fresque pour la photo de
classe.

– Toute l'école : travail sur les affiches de Carnaval de Granville (en préparation).
– TPS PS MS et GS CP : venue de Maud et Michèle (bénévoles de la bibliothèque de Bréhal) pour

la lecture d’albums. 
– Toute l’école : projet en préparation pour la labellisation éco-école sur le thème de l'énergie.
– CM : cross du collège le 17 octobre
– Piscine : les GS CP auront un cycle natation du 20 janvier au 6 mars

et les CE CM en mai et juin.
– CM : un petit déjeuner au collège de Bréhal aura lieu le 29 novembre prochain. 

- Il  a été précisé que des évaluations nationales ont eu lieu en CP et en CE1. 

 -Pour la fin d’année civile, M. Charuel a précisé qu’il n‘y aurait pas de spectacle en décembre de prévu.
Toutefois, comme l’année dernière, il y aura un spectacle offert par l’APE et la municipalité offrira un
livre à chaque élève.

4) Sécurité :

- un exercice PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) a eu lieu le 18 octobre dernier. Tout s'est
bien déroulé.
- Un exercice incendie en présence de M. Bougon aura lieu le 7 novembre.

- M. Bougon a précisé que des devis avaient été demandés pour sécuriser l’école :  le changement du portail
blanc et 1 entrée avec une gâchette électrique et des ouvertures possibles de la classe des GS-CP et
de la garderie.  Il a également précisé que des lumières permettant d’identifier une intrusion seraient
installées dans toutes les classes avec possibilité de l’allumer des 4 classes. M. Bougon a expliqué que
ces travaux se dérouleraient probablement durant le premier trimestre 2020.



5) Travaux :

* Travaux réalisés

- M. Charuel a expliqué que les demandes faites à la municipalité au dernier conseil d’école ont été
réalisées. Il y a eu du nouveau mobilier pour la classe des TPS PS MS et des CE. Les lignes ont été
faites dans la cour élémentaire Des plans de travail  pour les ordinateurs ont été installés dans la
classe des CE. Des étagères pour ranger le matériel ont été installées dans l’ancien logement. 

* Travaux à prévoir

- M. Charuel a listé la liste des nouveaux travaux :
- poignée porte garderie défectueuse et poignée à remplacer sur la barrière de la cour élémentaire. M.
Bougon a précisé que ces poignées et les nouvelles serrures étaient déjà en commande. 

CM : plan de travail pour les ordinateurs à refixer. 
école élémentaire : interrupteur qui fait toujours du bruit.
Cour : panneau de basket à vérifier + trous dans la gouttière + barreaux à ressouder.

- Mme Etave a demandé à la  municipalité s’il  était possible de financer une fresque faite par les
enfants pour décorer l’école. M. Bougon a expliqué que l’achat de peinture était envisageable mais que
c’était un projet pédagogique à mener par les classes. M. Charuel a expliqué qu’on pourrait envisager ce
projet avec les élèves mais qu’il faudrait réfléchir en amont au projet.  

6) Informatique :

- M. Charuel a dit que la mairie a investi dans du matériel informatique. La municipalité a profité d’une
subvention de l'Etat qui offre 50 % d'aide pour l'achat de matériel neuf.
L’école bénéficie anisi de  2 ordinateurs portables neufs, de 5 ordinateurs d'occasion, de 2 liseuses,
d’1 vidéoprojecteur interactif pour la classe des PS et de souris sans fil. 

-  Il  a  été précisé  qu’une  intervention d’Isy  PC a permis de remettre internet dans le  bureau de
direction.

- A prévoir : accès à internet dans les classes des TPS PS MS et des GS CP et dans le bâtiment
élémentaire. M. Bougon a précisé que la municipalité ne s’engageait pas pour l’instant et verrait avec
Isy PC.

7) BCD :

M. Charuel a poursuivi en expliquant qu’une subvention d'aide de l'état pour les bibliothèques de 1500
euros allait être versée sur le compte de la coopérative pour permettre l’achat de livres. Il a été
précisé que les familles seraient prévenues car il y aura besoin de bénévoles pour couvrir les livres. 
M. Charuel a dit que l’APE finance tous les ans des abonnements pour la BCD et pour les classes. 



8) Autres :

- M. Bougon a expliqué avoir entendu à la radio qu’une loi avait été votée pour proposer un menu végétarien
par semaine dans les cantines. Il a expliqué ne pas être opposé à cette loi mais qu’il n’avait reçu aucune
note à ce sujet.

M.Hanquez a expliqué qu’il s’agit de la loi Egalim et qu’elle serait peut-être plus destinée au secondaire qui
propose différents choix de menus.

M. Bougon a continué en expliquant que, suite à des incidents à la cantine, il aimerait être tenu au courant
de ces faits et que des sanctions pourraient avoir lieu en cas de problème sur les temps périscolaires.

M. Charuel a précisé qu’il s’agissait d’un temps périscolaire. Il a dit qu’il avait prévenu Mme Henry pour
informer la municipalité mais que c’était plus le rôle d’un responsable des temps périscolaires de faire
remonter ces informations  à  la  mairie.  Il  a  été précisé par  M.  Bougon que Régine  Bloquet est  la
responsable des temps périscolaires.

- M. Bougon a précisé qu’il y a 2 parking à l’école et qu’il est interdit de se garer devant les portails de
l’école et devant la salle Ste Thérèse.

Signatures 
Représentant de l’équipe

enseignante
Représentant de la mairie Représentant des parents

d’élèves élus


