
Mairie : M. Bougon, Mme Henry, Mme Baillieux-Henry, Mme Guitton,, Régine, Cathy. 

Parents d'élèves : Mme Feber-Redon, Mme Mennier, Mme Etave,, M. Bosquet,  Mme Fernandes, , Mme Delallée, M. Hanquez

 Equipe pédagogique : M. Charuel , Mme Caplain, Mme Hanquez, Mme Sebal, Mme Dolignon, Mme Sénéchal-Javalet 

Autre : M. Brault (DDEN)

Excusés : M. Guichoux (inspecteur de l’Education nationale),  Mme Picot,  Mme Josseaume, Cathy Demay  (mairie), Mme Caplain, Mme Sénéchal-
Javalet (école) Mme Loisel, Mme Fernandes, Mme Delallée, Mme Mennier et M. Hanquez (parents d’élève),

1) Répartition et prévision des effectifs pour la prochaine rentrée

► Changement pour l’équipe     :
M. Charuel a expliqué les changements pour la rentrée prochaine pour l’équipe pédagogique : 
- Départ de Fantine Dolignon et d’Anne Sénéchal-Javalet
- Départ en retraite pour Annie Eudes (agent communal)
- Julie Duval  (remplaçant brigade) sera remplacée par Angélique Jourdan.
- Il a été souligné le départ de M. Guichoux (inspecteur de l’Education nationale). 

►Les effectifs pour la rentrée   : 
Il a été précisé la répartition pour les classes de l’année prochaine : 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

4 16 9 7 14 12 11 5 17

29 21 23 22

Total : 95

Départs     :
-  CM2 vers 6e : 8, départ pour orientation : 2 (CE2), départ pour déménagement ou changement 
d’école : 1en TPS, 1 CP et  2 en CE2

Arrivées     :
- 4 en TPS, 12 en PS, 1 en CP, 1 en CE1

2) Projets dans et entre les classes

M. Charuel a énuméré les projets menés ou à venir : 

► Projets effectués
- Projet solidarité   : En mars / avril, les CE CM ont travaillé sur le thème de la citoyenneté dans 
l’optique d’un concours organisé par les centres PEP de la Manche. Les élèves ont dessiné des 
affiches sur le thème : Dessine-moi la citoyenneté !
Les élèves ont gagné deux jolis livres. 
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- Eco-école sur le thème de l’eau   : L’école a été labellisée pour la quatrième année consécutive. 
Lors de nos projets consacrés à l’eau, l’école a obtenu des subventions pour les 4 classes de la part 
de l’Agence de l’eau. Cet argent a servi a payé en partie les intervenants. 
Les TPS PS MS ont travaillé sur l’eau comme matière, les GS-CP sur les états de l’eau. Travail en 
partenariat avec l’association AVRIL. Les deux classes se sont rendus à l’Aquascole de Coutances 
le 7 juin et elles ont  nettoyé un cours d’eau pour permettre aux animaux de passer.  

Les CE-CM ont travaillé sur la découverte du Havre de la Vanlée. Ils ont effectué une classe 
transplantée le jeudi 17 et 18 mai. Ils ont travaillé avec l’aide du centre PEP de Saint-Martin de 
Bréhal. Ils ont été hébergés gratuitement au camping de la Vanlée. L’APE a financé les 
interventions des animateurs PEP. 

Les CM ont travaillé sur la faune et la flore de nos cours d’eau avec la mise en place d’un aquarium 
d’eau douce. Ils ont travaillé avec l’association AVRIL et ont notamment été pêcher dans un 
ruisseau de la commune le 4 avril. 

-  Sortie cinéma : Toutes les classes ont pu aller au cinéma de Hauteville-sur-Mer (séances financées
par l’APE).
Vendredi 18 mai, les TPS PS MS ont vu M. Bout de Bois
Vendredi 25 mai, les GS-CP et les CE ont été voir Les Trois Brigands (d’après l’album de Tomy 
Ungerer)
Vendredi 1er juin, les CM ont été voir Ma vie de courgette.  

- Spectacle de fin d’année   : les élèves de l’école ont proposé leur spectacle le vendredi 15 juin. Le 
fil conducteur du spectacle était l’eau. Ce spectacle se trouvait avant la kermesse et un apéro-
concert organisé par l’APE.  

- Sortie catamaran   : Les CM ont débuté une initiation au catamaran. Cela se déroule à l’Espace 
voile de Saint-Martin de Bréhal le 25 juin, 26 et 28 juin. Lors de ces trois journées, les élèves font 
des pique-niques. 

- Ateliers lecture : les TPS PS MS et les GS-CP bénéficient une fois par mois de la venue de deux 
personnes en lien avec la bibliothèque de Bréhal pour lire des albums sur un thème précis donné par
les enseignants.

Correspondants   : Les CE ont eu des correspondants (élèves venant de l’école du Pont-de-Soulles) à 
venir les voir le jeudi 14 juin. 

- Sortie de fin d’année : Dans la continuité de leur projet sur l’eau, toute l’école va ou se rendra à 
l’Eco-musée de Vains. Les élèves pourront  découvrir les pré-salés de la baie du Mont Saint-Michel 
et ils feront le lien avec le paysage de Bricqueville-sur-Mer. La classe des TPS PS MS et les GS-CP 
ont effectué cette sortie le 11 juin. Les CE et les CM feront cette sortie le 2 juillet.

►Projets à venir
Pour la fin d’année : 
- Mini olympiades   : Vendredi 29 juin, les élèves pourront participer à des mini-olympiades sur le 
thème de l’eau.
- Exposition   : les élèves de toutes les classes proposeront une exposition sur le thème de  l’eau. 



- Remise des diplômes   : Une cérémonie de remise des diplômes éco-école et agence de l’eau aura 
lieu prochainement (date à définir).

Pour la rentrée prochaine :
- Eco-école à continuer (thème à définir)
- Les GS-CP, les CE et les CM iront à la nouvelle piscine de Granville.

M. Bougon a souligné la qualité du travail mené par  l’équipe pédagogique et par les agents 
communaux de l’école. 

3) Liaison école- collège

Dans le cadre de la liaison école-collège, Mme Sebal a expliqué l’enquête sur le climat scolaire 
menée avec les CM2 et le travail mené sur le thème écran / sommeil dans les classes. 
Il a été également précisé que : 
- Les CM2 ont visité le collège de Bréhal le 18 avril. C’est le collège de secteur.
- Mme Sebal se rendra au collège le vendredi 29 juin pour une commission d’harmonisation CM2 - 
6ème.

4) Sécurité
M. Charuel a expliqué qu’un exercice départemental chaîne téléphonique entre les écoles a été testé 
au niveau départementale. Ce test a eu lieu le 4 juin dernier. 
M. Bougon a expliqué les intérêts de ce dispositif. 

5) Les travaux 
►Travaux prévus :
- Remise aux normes électriques pour le bâtiment élémentaire et peinture des classes. Les 
maîtresses des deux classes vont évacuer leur matériel pour pouvoir effectuer les travaux.
M. Bougon a expliqué la planification des travaux : 
9 juillet : déménagement par les employés municipaux
10 au 20 juillet : 2 entreprises (électricités et remise en état des plafonds)
23 juillet au 24 août : peinture par les employés municipaux
27 août au 3 septembre : remise des meubles.

M. Bougon a expliqué que :
-  la mairie a investi dans 4 boîtiers pour la qualité de l’air dans les classes.
- la mairie a fait faire un devis pour des voyants lumineux pour prévenir les classes d’une intrusion 
mais que le devis semblait très élevé (6000 euros). 
M. Bougon a également expliqué que financièrement, il n’était pas possible de mettre au norme le 
bâtiment élémentaire.

- M. Charuel a expliqué que des pots de fleurs ont pu être installés dans la cour maternelle (financés

par la mairie grâce aux subventions Territoires à énergie positive pour la croissance verte )

►Travaux à prévoir 
M. Charuel a listé les travaux à prévoir pour l’école. 



- TPS PS MS : achat de meubles de rangement bas. 
- GS/CP : une grille de néons à refixer et des néons à changer.
- CE : - installer le vidéo-projecteur, changer tableau pour un tableau blanc,  présence de fourmis
- CM : enlever vieille étagère blanche (pas à refixer au mur) mais à ne pas jeter,  changer tableau 
pour un tableau blanc. Beaucoup de mouches mortes à enlever, ordinateurs des CM qui ne 
fonctionnent pas (plutôt portable).

- Cour : grillage cour, poteaux à peindre couleurs vives.
- Barrière à vérifier. 
- Présence d’une tâche noire dans le local de rangement bâtiment maternelle et près du local 
technique (infiltration?) 

6) Rythme scolaire

- M.Charuel a expliqué que beaucoup de parents sont venus parler aux enseignants de leur 
mécontentement après le vote. Ces parents ont été dirigés vers les parents d’élèves élus. Les 
parents d’élèves élus ont fait une lettre pour expliquer leur choix.

-M. Charuel a précisé que l’équipe enseignante trouve que les élèves sont fatigués. Le rythme 
difficile à prendre pour les élèves (journées longues, journées courtes).
Il a été signalé de l’absentéisme le mercredi matin et de quelques vendredis après-midis. 
Il a été précisé que le niveau sonore après la classe était souvent très élevé.

- Mme Hanquez a demandé ce qui se passait s’il y avait un problème avec un intervenant se 
trouvant seul avec des enfants (même seul dans l’établissement). Mme Henry a répondu que la 
mairie avait une assurance mairie. 

- M. Charuel a demandé s’il y avait possibilité de mettre les activités le mercredi en s’appuyant sur 
le plan mercredi. M. Charuel a expliqué brièvement ce plan. (Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation 
nationale, Françoise Nyssen, ministre de la Culture, et Laura Flessel, ministre des Sports, ont présenté le Plan mercredi,
le mercredi 20 juin 2018. Ce plan met en place un cadre de confiance pour les communes et les parents afin d’offrir au 
plus grand nombre d’enfants un accueil de loisirs éducatifs de grande qualité le mercredi. L’État accompagne les 
collectivités pour bâtir des projets éducatifs territoriaux ambitieux et pour faire du mercredi un temps de réussite et 

d’épanouissement pour l’enfant en cohérence avec les enseignements scolaires. )

- La municipalité a expliqué conjointement vouloir garder la même organisation pour l’année 
prochaine.
Mme Henry a dit que le dossier était lourd à monter. M. Charuel a expliqué que ce dossier était 
probablement simplifié puisque ce plan est sorti le 20 juin. 
Mme Henry a dit que le planning des agents étaient fait.

- Mme Sebal a demandé ce qu’il était ressorti de la réunion sur les TAP (réunion suite à des 
problèmes de disciplines avec certains intervenants). Mme Henry a expliqué qu’il y avait peu de 
parents présents.

Régine a lu quelques activités réalisés au TAP cette année :  sacarabées en perles, petit hérisson en 
feuilles mortes, soupe de citrouille, cirque, overboard, jeux divers dans la cour…


