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Marlène Lenoir (Brigade rattachée à notre RPI) X

Karine Letouzé X

Marielle Sébire X

Représentant du R.A.S.E.D. :
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Mme Corinne Jarry X
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Tamerville M. Berteaux X

Montaigu-la-Brisette M. Godan X

Conseillers municipaux :

Tamerville M. Sanson ; Mmes Léveillé, Lecanu X

Montaigu-la-Brisette MM. Besnard, Lecouflet ; Mmes Bourdet, Dorey X

Délégué départemental de l’Éducation nationale :

Alain Labbé X
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Membre du R.A.S.E.D. :

Médecin scolaire :

Infirmière scolaire :

Assistante sociale :

A.T.S.E.M. :

Enseignant de langues vivantes :

Maître de l'E.L.C.O. :

PERSONNE INVITÉE :

Représentants des parents d'élèves suppléants

Ingrid Lebel X



Compte-rendu établi le 9/11/2017

Le président, directeur de l'école Le secrétaire de séance

Nom : Nicolas Lemarchand Nom : 

Ecole publique : RPI Tamerville – Montaigu-la-Brisette

Ordre du jour
 Données du problème, informations

 Décisions et/ou conclusions

Résultats des élections 
des représentants de 
parents d'élèves

Ces élections se sont déroulées le vendredi 13 octobre.
Cette année, pour des raison informatiques, nous devions organiser une élection de 
représentants de parents d'élèves pour chaque école du RPI.
A Tamerville     :
Les parents ayant un ou plusieurs enfants scolarisés sur l'école de Tamerville 
pouvaient voter. Le nombre d'électeurs pour ce scrutin était de 69. Nous avons 
recueilli 47 votes dont 3 nuls et 44 exprimés. Le taux de participation est de 68 %.
A l'issu du scrutin, Mmes Moulin et Cardoso-Martins sont élues représentantes des
parents d'élèves pour l'année scolaire 2017/2018. Mme Lebel est suppléante.
A Montaigu-la-Brisette     :
Les  parents  ayant  un  ou  plusieurs  enfants  scolarisés  sur  l'école  de  Montaigu-la-
Brisette  pouvaient  voter.  Le nombre d'électeurs pour ce scrutin était  de 82.  Nous
avons recueilli 53 votes dont 6 nuls et 47 exprimés. Le taux de participation est de 64
%.
A l'issu du scrutin, Mme Deladune et M. Olivier sont élus représentants des parents
d'élèves pour l'année scolaire 2017/2018.
Le taux de participation moyen à ces deux élections est de 66 %, supérieur à l'an
dernier (60 %).
Nous tenons à remercier les parents d'élèves pour leur participation et leur implication
dans la vie de l'école.
Nous rappelons que le conseil d'école a notamment pour mission :
- de voter le règlement intérieur de l'école 
- d'adopter le projet d'école 
- de donner son avis et faire des suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur
toutes questions intéressant la vie de l'école :  intégration des enfants handicapés,
restauration scolaire, hygiène scolaire, sécurité des enfants, etc.

Fusion des conseils 
d'école

Nous devrions réunir 2 conseils d'école différents, un pour chaque école du RPI.
Comme les textes le permettent, je propose que nous fusionnions les conseils d'école
et que nous fonctionnions comme auparavant, avec un seul conseil d'école.
Vote : Pour à l'unanimité

Equipe pédagogique et 
effectifs de l'école

La  rentrée  scolaire  2017  s'est  déroulée  dans  de  bonnes  conditions,  nous  avons
enregistré de nombreuses inscriptions d'enfants qui n'étaient pas scolarisés dans le
RPI.  Ceci  nous a  permis de maintenir  nos effectifs.  Le changement  des rythmes
scolaires  avec  un  retour  à  la  situation  précédente  n'a  pas  posé  de  problème
particulier. Les élèves prennent un peu plus tôt le matin, mais nous ne constatons pas
de retards.

Situation à la rentrée 2017     :
Le RPI compte 83 élèves, 44 à Montaigu-la-Brisette et 39 à Tamerville.
Cinq enseignants sont répartis sur les différentes classes du RPI :

– Mme Sébire : TPS/PS/MS, 20 élèves
– Mme Letouzé : GS/CP, 24 élèves
– Mme Foulon : CE1/CE2, 23 élèves
– M. Lemarchand (temps plein avec une décharge de direction et une décharge

syndicale) et Mme Lamotte : CM1/CM2, 16 élèves
L'enseignante Brigade rattachée à notre RPI est Marlène Lenoir.

Pour la répartition précise des effectifs par niveau, voir le tableau en annexe 1.

Prévision pour la rentrée 2017     :
La prévision d'effectif que nous avons renvoyée à l'inspection est de 85 élèves, dont 2
TPS. Nous avons enregistré une prévision de 9 PS pour l'an prochain, dont les 2 TPS
déjà inscrits. (prévision d'effectif en annexe 1).
Comme l'an dernier, nous enverrons un courrier à toutes les familles dont l'enfant est
né en 2015. Nous nous rapprocherons des mairies courant février pour savoir si de



nouvelles familles sont arrivées dans les communes. 

Vote du règlement de 
l'école

Quelques modifications sont proposées.
Les différentes modifications sont acceptées.
Vote : Pour à l'unanimité

Organisation des APC Avec le retour à la semaine de 4 jours, les APC sont placés après la classe :
- deux fois par semaine, de 16h35 à 17h05, à Tamerville
- une fois par semaine, de 16h20 à 17h20, à Montaigu
Voir annexe 2 pour l'organisation du service des APC.

Projets pédagogiques Différents projet spédagogiques sont prévus cette année dans les différentes classes
du RPI :
- Incorruptibles (GS/CP ; CE1/CE2 ; CM1/CM2)
- Réalisation d'un film d'animation en Stop-motion (toutes les  classes)
- Solidarité avec les Antilles, vente de cookies (toutes les classes). Cette action a
permis de récolter 634 € reversés à la Fondation de France.
- Préparation et présentation du spectacle de Noël (toutes les classes)
- Projet avec la ferme aux 5 saisons (TPS/PS/MS et GS/CP)
- Visite au parc animalier de Montaigu-la-Brisette (TPS/PS/MS ; GS/CP et CE1/CE2)
- Correspondants (TPS/PS/MS ; GS/CP ; CE1/CE2)
- Rencontres danse (TPS/PS/MS)
- Rencontres course d'orientation (CE1/CE2 ; CM1/CM2)
- Rencontres water-polo (CM1/CM2)
- Visite à la station d'épuration des Mielles (CM1/CM2)
- Spectacle Léa en mille morceaux, en lien avec le harcèlement scolaire (CM1/CM2)
- Sortie vélo (CM1/CM2)
- Mini-camp à Barfleur et pratique de la voile (CM1/CM2)
- Marché des connaissances (toutes les classes)
- Projet Webradio (toutes les classes)
D'autres projets non prévus viendront peut-être enrichir celle liste au cours de l'année.

Sécurité Les consignes de sécurité mise en place l'an dernier sont maintenues cette année
scolaire : éviter les attroupements aux abords de l'école, ne pas stationner devant
l'école, accueil par un adulte à l'entrée de l'établissement, exercices de sécurité.
Nous procédons à 2 exercices incendie dans l'année (12/09/17 et 9/01/18) ainsi qu'à
2 exercices PPMS (7/11/17 pour intrusion, avec confinement, et 20/03/17 pour les
risques industriels ou naturels)
Chaque exercice fait l'objet d'un compte-rendu que nous envoyons à l'inspection.

Divers Nous demandons à la mairie de Montaigu-la-Brisette s'il  est possible d'utiliser une
partie du terrain situé à côté de l'école pour agrandir la cour et créer un petit jardin.
La municipalité étudiera la question et nous communiquera sa réponse.

A Tamerville, le 14/11/2017

Nicolas Lemarchand
Directeur du RPI



ANNEXE 1

Répartition des effectifs de l'école au 4/11/16
année scolaire 2017/2018

Prévision des effectifs
année scolaire 2018/2019

Mme Sébire TPS/PS/MS

TPS

20

2 2

-  17  naissances  en  2015  (10
Montaigu  et  7  Tamerville),  2
enfants déjà inscrits en TPS. Sur
les  15  naissances  restantes,  7
inscriptions possibles.
- Pas de déménagements connus
pour l'instant.

PS 8 9

MS 10 8

Mme Letouzé GS/CP
GS

24
14 10

CP 10 14

44 43

Mme Foulon CE1/CE2
CE1

23
13 10

CE2 10 13

M. Lemarchand
et Mme Lamotte

CM1/CM2
CM1

16
9 10

CM2 7 9

39 42

83 85

ANNEXE 2
Organisation des APC pour l'année scolaire 2017/2018

Jours de la semaine
TOTAL

(en heures)Horaires Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Perrine Foulon
(36h)

16h35 – 17h05 CE1/CE2 CE1/CE2 36

Nicolas Lemarchand
(18h)

16h35 – 17h05 CM1/CM2 18

Catherine Lamotte
(18h)

16h35 – 17h05 CM1/CM2 18

Karine Letouzé
(36h)

16h20 – 17h20 GS/CP 36

Marielle Sébire
(36h)

16h20 – 17h20 PS/MS 36M
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