
Mairie : M. BOUGON, Mme  HENRY,   Mme  JOSSEAUME, Mme PICOT , Mme BLOQUET
Parents d'élèves : Mme LETELLIER, Mme ETAVE, Mme BOSQUET, Mme EUDES-DUBOT
Equipe éducative : M. CHARUEL, Mme  CAPLAIN, Mme  HANQUEZ, Mme  SEBAL
Autres : M. BRAULT  (DDEN)

Excusés : Mme ZIMMER (IEN), Mme  GUITTON et Mme  BAILLIEUX-HENRY (mairie), M . GALEA (enseignant), Mme BADIN et
M. HANQUEZ (parents d’élèves élus).

1) L’école
- M. Galea a obtenu une mise en disponibilité. Il sera remplacé par Mme
Sandrine Nyobé.

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

2 7 17 10 11 14 12 10 7

26 21 26 17
1 arrivée en TPS ;
 Total : 90 élèves

2) Projets
Projets effectués : 
- Les GS – CP se sont rendus à la piscine l’Hippocampe du 20 janvier au 6
mars. Pour les CE et les CM, ce sera du 26 mai au 26 juin.
-  Les  CP  ont  eu  la  deuxième session  des évaluations  nationales.  Mme
Caplain a expliqué que les résultats étaient positifs.
- Les CE ont fait un petit déjeuner équilibré le 6 février dernier dans la
cantine  de  l’école.  Ils  ont  pu  manger  des  fruits,  des  céréales,  des
produits laitiers (des photographies sont sur le blog de l’école). 
- Les CM  ont également fait un petit déjeuner équilibré au collège et
rempli un questionnaire santé dans le cadre du plan pour le bien-être à
l’école. 
-  Les CE et les CM font un cycle  activités  gymniques au gymnase de
Bréhal (transport financé par la mairie).
- Toutes les classes ont participé à un petit carnaval le jeudi 5 mars. Des
affiches de carnaval  sont affichées dans le hall  de la  garderie.  Deux
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affiches  faites  par  des  élèves  de  l’école  ont  terminé  dans  les  dix
premières au concours d’affiches du carnaval de Granville.
-  Les parents d’élèves ont pu participer à une collecte de fournitures
pour  des  élèves  d’Afrique  à  travers  le  4L  trophy.  Les  élèves  ont  pu
rencontrer les pilotes et voir la voiture. Mme Hanquez a précisé que les
pilotes  reviendront  avec  des  photographies  pour  partager  leur
expérience.

Projets à venir : 
- Les TPS PS MS et les GS CP se rendront à la bibliothèque de Bréhal
pour l’heure du conte le 20 mars. Découverte de la bibliothèque et d’un
tapis de lecture.
- Les CE feront une classe de mer le 8-9 juin avec découverte du havre
de la Vanlée. Mme Hanquez a précisé que le projet est confidentiel et
que les parents ne doivent rien dire aux enfants.
- Les CM auront une semaine d’initiation au catamaran au mois de mai.
Les  CM2 auront  également  une  journée  de  découverte  du  collège  de
Bréhal. 
- Toutes les classes participeront à une opération  Nettoyons la nature le
jeudi  2  avril.  Ils  pourront  nettoyer  la  laisse  de  mer  sur  la  plage  de
Bricqueville-sur-Mer.
-  Toutes les classes vont faire des projets sur le thème de l’énergie
dans le cadre de la démarche éco-école.
- Le spectacle de fin d’année sera axé sur la chanson : thème à redéfinir :
eau/ soleil  /vent.  M. Charuel  a  expliqué que le  spectacle  se ferait  en
extérieur car nous n’avons pas la salle Ste Thérèse. M. Bougon a expliqué
qu’un règlement communal ancien ne permet pas de prêter gracieusement
la salle durant les mois d’été.

M. Charuel a précisé que ces projets et ces différentes actions se font
grâce à la participation financière de l’APE. L’APE souhaiterait une plus
grande implication des parents. Suite au mot de l'APE, Mme Bosquet a
rappelé l'importance de l'investissement de chacun.

M. Charuel a également précisé que des subventions pour l’achat de livres
ont été versées sur le compte de la coopérative scolaire. Il sera demandé
aux parents d’élèves de l’aide pour pouvoir les couvrir.



Mme Etave a demandé s’il y avait possibilité de faire une fresque faite
par les élèves sur les murs de l’école.  M. Charuel  a  expliqué que cela
nécessitait  une  réflexion  pédagogique  mais  que  cela  pouvait  être
envisageable dès l’année prochaine. Mme Etave a proposé de demander
aux parents s'ils connaissent un artiste susceptible d'intervenir.

3) Travaux   :
M. Charuel a listé la liste des travaux à effectuer.
- Réparer l’armoire à pharmacie.
- Gouttière à réparer.
- Panneau de basket à vérifier.
- Interrupteur qui fait du bruit.
- Des piles pour la qualité de l’air.
- Une lettre à refixer sur le fronton de l’école.
-  Internet  ne  fonctionne  pas  dans  les  classes  élémentaires.  Il  a
également été précisé qu’il faudrait l’accès à internet dans les classes
maternelles.

Demande à la mairie : 
Il a été demandé une étagère pour mettre dans la classe des CM.

M.  Bougon  a  expliqué  que  des  devis  pour  sécuriser  l’école  ont  été
demandés :  système de télé-surveillance avec ouverture à distance et
lumières dans les classes pour la détection des intrusions. Le coût de ces
travaux  est  de  22000  euros.  M.  Bougon  a  expliqué  avoir  déposé  un
dossier de subvention pour une prise en charge à  50 %.  M. Bougon a
également expliqué être dans l'attente d'un devis pour le changement du
grand portail.

5) Remerciement :
M. Bougon a tenu à souligner la qualité du travail de Chantal en cuisine et
son professionnalisme.
L’équipe enseignante a remercié Mme Henry pour son engagement auprès
de l’école.



Signatures 
Représentant de l’équipe

enseignante
Représentant de la mairie Représentant des parents

d’élèves élus


