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Compte-rendu établi le 13/03/2018

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

Nom : Nicolas Lemarchand Nom : Karine Letouzé

Ecole publique : RPI Tamerville – Montaigu-la-Brisette

Ordre du jour
 Données du problème, informations

 Décisions et/ou conclusions

Portes ouvertes, accueil
des TPS

Portes ouvertes     :
Nous organisons une journée portes ouvertes avec visite de chaque site du RPI. Les
dates retenues pour la visite d'école sont le mardi 17 avril, 16h30-18h à Montaigu et
le jeudi 19 avril, 16h30-18h à Tamerville.
Comme l'an passé, nous enverrons le courrier aux familles pour les informer de cette
action. Cela représente 11 familles, dont 3 familles sur Montaigu-la-Brisette dont nous
attendons la confirmation qu'ils habitent bien toujours sur la commune.
Si les mairies ont  connaissance d'emménagements de famille avec enfants,  nous
aimerions avoir leurs coordonnées pour pouvoir leur communiquer le courrier.
Nous diffuserons par voie de presse les dates et horaires des portes ouvertes courant
avril.

Inscriptions en TPS     :
Pour les inscriptions en TPS, comme décidé l'an passé, nous ne les accueillerons
qu'à la rentrée de septembre. Il n'y aura pas de rentrée de TPS en cours d'année
scolaire.
Comme il y a eu beaucoup de naissances en 2016, nous enverrons un courrier aux
parents d'enfants nés avant juin 2016 pour savoir s'ils souhaitent que leur enfant soit
scolarisé  en  TPS  (cela  concerne  5  familles),  dans  la  limite  où  l'effectif  reste
raisonnable. Si des parents d'enfants nés en juin, juillet ou août se manifestent d'eux-
mêmes, nous envisagerons la scolarisation au cas par cas, en privilégiant les plus
âgés.

Présentation du DUER

Le DUERP ou Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels consiste à
évaluer les risques pour toute unité de travail (pour ce qui nous concerne, l'école) et
proposer des solutions.  L'assistant  de prévention vérifie  la pertinence de la saisie
(identification, évaluation et mesures proposées). Ce DUERP est renseigné dans une
application informatique  que  les  directeurs/directrices doivent  actualiser  dès  qu'un
nouveau danger est identifié ou dès qu'un danger est traité.

Pour  chaque  danger,  on  estime  le  risque  en  étudiant  plusieurs  critères  :  gravité
(mineur,  significative,  grave,  critique),  fréquence  (mensuelle,  hebdomadaire,
quotidienne), moyens de prévention (protection collective, équipement de protection
individuelle, consigne, aucun).

L'application calcule  un risque :  en dessous de 23,  le  risque est  acceptable ;  au-
dessus de 23, il nécessite une intervention, une solution.
Depuis l'an dernier,  deux dangers identifiés ont  pu être traités :  l'installation d'une
porte anti-pince doigts à Montaigu-la-Brisette et  l'installation d'un dispositif  d'alerte
incendie ssur les deux sites du RPI.

Acutellement, ne subsiste qu'un risque nécessitant un traitement : l'installation d'un
poste  de  travail  adapté  pour  le  travail  informatique  prolongé  (direction  d'école),
évaluation de 26.

Voir DUER en annexe 1

Projet d'école – Cahier de
réussite

Trois thématiques sont prioritaires pour notre projet d'école 2016/2019. Pour chaque
thématique, des actions sont engagées que nous pouvons poursuivre durant les 3
ans ou que nous pouvons faire évoluer si nous le souhaitons.

1.  Parcours  de   l'élève     : Nous  souhaitions  mettre  en  place  un  outil  de  suivi  des
acquisitions des élèves sur l'ensemble de la scolarité pour permettre à l'élève de se
situer  dans une progression. Nous avons achevé courant novembre notre cahier de
réussite en Français. C'est un outil qui devrait permettre un suivi plus personnalisé de
la progression de chaque élève. Nous devons concevoir  un livret  similaire pour la
maternelle et pour les Mathématiques du CP au CM2.



L'action est donc reconduite pour les années à venir.

2.  Pratiques  pédagogiques  et  éducatives     : Nous  avions  souhaité  développer  le
fonctionnement  en  ateliers  (groupes  de  besoin,  prise  en  charge  de  la  difficulté
scolaire) à différents moments de la semaine, afin d'aider les élèves qui en ont le plus
besoin tout en laissant en autonomie ceux qui  le peuvent. Nous avons décidé de
reconduire cette action cette année et elle se met en place progressivement dans les
classes.

3. L'ouverture de l'école à ses partenaires     : Nous avions souhaité renforcer le lien
avec les familles pour rendre compte de manière plus personnelle des résultats de
leur enfant et les associer davantage à sa scolarité. Nous avons mis en place depuis
l'an dernier un rendez-vous de milieu d'année avec la famille pour chaque élève. Cela
permet  de  faire  un  point  sur  le  comportement  en  classe  et  l'acquisition  des
compétences  attendues.  Cela  permet  également  de  proposer  aux  familles  des
activités pour remédier à certaines difficultés passagères de leur enfant. Cette action
est reconduite mais nous envisageons maintenant un deuxième rendez-vous courant
juin pour les élèves qui sont le plus en difficultés. L'objectif est de mesurer les progrès
depuis le rendez-vous de janvier, les difficultés ont pu disparaître ou perdurer.

Projet WebRadio
Nous  n'avons  pour  l'instant  aucune  information  concernant  le  projet  Webradio  et
l'achat de matériel informatique.
Nous avons contacté le rectorat qui ne dipose actuellement d'aucune information.

Projet Planète Manche

Tous les ans, courant juin, le département de la Manche lance un appel à projet pour
des classes  planètes Manche.  Il  s'agit  d'une aide financière pour des projets  qui
concernent  l'écocitoyenneté  avec  des  thématiques  autour  de  la  biodiversité,  des
paysage,  des  espaces  naturels,  du  changement  climatique,  des  ressources
naturelles, des modes de production et de consommation.
Cette aider financière permet l'intervention dans l'école de personnes spécialisées,
agrées par le département (CPIE de Lessay, GONn, association AVRIL,...) ainsi que
le déplacement des classes sur les sites d'étude.
Comme le projet Tatihou l'an dernier, nous envisageons de faire participer toutes les
classes  au  projet  Planète  Manche l'an  prochain,  en  partenariat  avec  le  CPIE de
Lessay.
Il s'agirait pour les classes de découvrir la biodiversité qui les entoure, les paysages
également  et  la  manière  dont  l'Homme les  a  façonnés.  Il  s'agirait  également  de
comparer  différents milieux pour comprendre que différentes espèces animales et
végétales y vivent.
Nous avons pour l'instant étudier financièrement le projet avec ou sans nuitée (voir
Annexe 2)
Les  dossiers  sont  à  rendre  pour  fin  juin.  Nous  vous  tiendrons  informés  de  la
participation ou non de l'école à ce projet.

Modification du calendrier
scolaire

Les vacances scolaires de printemps sont modifiées.
Elles s'étaleront du mercredi 25 avril au lundi 14 mai, jour de reprise des cours.

A Tamerville, le 13/03/2018

Nicolas Lemarchand
Directeur du RPI



ANNEXE 1     :



ANNEXE 2     :
Classes Planète Manche

Nuitées
0 1 1 1

Classe TPS/PS/MS Classe GS/CP Classe CE1/CE2 Classe CM1/CM2

Elèves 19 24 23 19

Tarifs Qté Total Qté Total Qté Total Qté Total
Transport

A/R Ecole-CPIE 326 1 326 1 326 1 326 1 326
A ou R Ecole-CPIE 164

Animations
CPIE 160 3 480 7 1120 7 1120 7 1120
Frais de route CPIE 35 1 35 1 35 1 35 1 35

Séjour
Repas 10,1 2 484,8 2 464,6 2 383,8
Gouter/Petit-déjeuner 3,1 2 148,8 2 142,6 2 117,8
Logement 15,1 1 362,4 1 347,3 1 286,9

Autres

TOTAL/CLASSE 841 2477 2435,5 2269,5

TOTAL ECOLE 8023

PARTICIPATION DEPARTEMENT 50% 2169 RESTE ECOLE 5854
PARTICIPATION DEPARTEMENT 80% 3470,4 RESTE ECOLE 4552,6

Nuitées
0 0 0 0

Classe TPS/PS/MS Classe GS/CP Classe CE1/CE2 Classe CM1/CM2

Elèves 19 24 23 19

Tarifs Qté Total Qté Total Qté Total Qté Total
Transport

A/R Ecole-CPIE 326 1 326 1 326 1 326 1 326
A ou R Ecole-CPIE 164

Animations
CPIE 160 3 480 7 1120 7 1120 7 1120
Frais de route CPIE 35 1 35 1 35 1 35 1 35

Séjour
Repas 10,1 0 0 0 0 0 0
Gouter/Petit-déjeuner 3,1 0 0 0 0 0 0
Logement 15,1 0 0 0 0 0 0

Autres

TOTAL/CLASSE 841 1481 1481 1481

TOTAL ECOLE 5284

PARTICIPATION DEPARTEMENT 50% 2169 RESTE ECOLE 3115
PARTICIPATION DEPARTEMENT 80% 3470,4 RESTE ECOLE 1813,6


