
RPI du Pays d’Exmes 
Silly en Gouffern, Le Bourg St Léonard, Exmes 

 

Compte rendu du conseil d’école 
du vendredi 26 mars 2010 

Présidente : Mme Séverine Thouin 
Secrétaire : Mme Mirschler  
Personne excusée : Mme Habchi, Mme Ferrion   
Personnes présentes : Mme Thouin, Mme Mirschler, Mr Rémond, Mme Mouton, Mme 
Le’Floch, Mr Mussat, Mr Couvé, Mme Lasseur, Mr Brière, Mme Clouard, Mme Gourbe, 
Mme Ameslant, Mr Duval.  
1) Approbation du conseil d’école de novembre 2009 

2) Effectifs et répartition des classes du RPI 2009 – 2010  
Enfants nés en 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999  
 

PS 

 

MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Effectif 
total par 
classe 

Maternelle 
Bourg    

10 7 6      23 

CP    16 3 
 

   19 

Effectif total au 
Bourg 

10 7 6 16 3    42 

Maternelle 
Exmes 

7 
 

10 10      27 

CE1-CE2 Exmes     15 7 
 

  22 

Effectif total à 
Exmes 

7 10 10  15 8   50 

CE2-CM1 Silly      12 12 
 

 24 

CM1-CM2 Silly       7 16 
 

23 

Effectif total à 
Silly 

     12 19 16 47 

Effectif total par  
niveau de classe 

17 17 16 16 18 20 19 16 139 
                                                                     50   MATERNELLES        89   PRIMAIRES             
Depuis le dernier conseil d’école :    

     Bourg st Léonard :    pas de changements  
     Exmes : Un déménagement CE2 + un en petite section 

Silly en Gouffern : deux déménagements : - 1 CM2 , -1 CM1  
                                Une inscription :         + 1 CM1 
 
Prévisions 2010 / 2011 : 

 
13 PS , 17 MS , 17GS, 16 CP, 18 CE1, 18 CE2, 19 CM1, 20 CM2 (avec peut-être des 
modifications à venir) soit 136 élèves en tout. 
Répartition des maternelles certainement selon un critère géographique (à définir). 
Répartition des élèves de CE2 selon le critère géographique suivant : tous les élèves qui 
n’habitent pas Silly-en-Gouffern iraient à Exmes (7 futurs élèves de CE2 habitent à 
Silly-en-Gouffern). Cette répartition n’est pas encore définitive et peut être modifiée 
selon  les inscriptions et les départs. 
 
 



3) Projet d’école 2007 / 2010 
Objectif n°1 : Développer le dire, lire et écrire dans les différentes disciplines de la 
PS au CM2 
- Le blog du RPI tient lieu de journal scolaire et permet d’utiliser les ressources 
numériques dont nous disposons dans le RPI. 
- Le travail sur le conte se poursuit. 
Objectif n°2 : Aide aux élèves en difficulté 
L’aide personnalisée fonctionne bien. 
Objectif n°3 : Améliorer la réussite en calcul 

- Le travail se poursuit dans chaque classe. 
-  Défi-maths avec une classe de Chambois pour les élèves de CE1/CE2 d’Exmes. 
Défi-maths organisé par l’OCCE (concours avec d’autres écoles du département) 
pour tous les élèves de Silly-en-Gouffern. Pour le troisième et dernier défi, les 
élèves devront se déplacer ; la rencontre aura lieu le 9 juin à Sées. 

 

4) Vers le projet d’école 2010-2013 
On vient de recevoir les orientations proposées par notre hiérarchie et nous y 
travaillons. 
Deux axes sont obligatoires : 

- Améliorer les performances de tous les élèves. 
- Le parcours culturel ( afin que les élèves découvrent les différentes formes d’art 
pendant leur scolarité). 

Ce projet d’école sera présenté lors du dernier conseil d’école. 
 

5) Les évaluations nationales. 
-Les élèves de CM2 ont passé des évaluations nationales la semaine du 18 au 22 janvier. 
Comme l’année précédente, ces évaluations portaient sur l’ensemble du programme de 
CM2 alors que les élèves ont été évalués en milieu d’année scolaire. 
Les résultats doivent donc être interprétés en connaissance de cause.  
Néanmoins, les résultats en français sont très corrects puisque la moitié des élèves ont 
eu plus de 66% de réussite.  
Les résultats en mathématiques sont plus faibles et ce dans la plupart des écoles sur un 
plan national.  Les exercices étaient difficiles pour les élèves du fait de la période de 
passation; les élèves n’avaient pas encore travaillé sur toutes les notions abordées. 
-Les évaluations pour les élèves de CE1 auront lieu au mois de mai comme l’année 
dernière. 
 

6) L’Equipement Numérique Rural 
Les écoles du RPI ont reçu le vidéo-projecteur et ce qui permettra de l’installer a 

été fixé par les mairies dans les classes concernées. 
Pour l’instant, il est à Silly-en-Gouffern, lieu de coordination du RPI, en attendant : 
- le reste du matériel ( le dispositif qui permettra de travailler sur la projection de 
façon intéractive), 
- et surtout la formation pour les enseignants.  
Ensuite, il ira dans les 3 écoles de RPI, selon un calendrier mis en place par les 
enseignants, afin qu’ils puissent tous l’utiliser. 

L’école de Silly-en-Gouffern a reçu la « classe mobile » : meuble comprenant 9 
ordinateurs portables et une imprimante (noir et blanc).  
 
 
 



7) Travaux et achat de matériel pour les écoles 
à EXMES , il est demandé : 

-  la réparation de la vitre cassée, 
- des bandeaux électriques dans les 2 classes, 
- des rideaux occultants dans la classe de CE1/CE2 pour utiliser le vidéo 
projecteur, 

- une étagère pour la classe de maternelle, 
- des baguettes ou un panneau en liège afin d’effectuer des affichages sans abîmer 
la peinture. 

à SILLY- EN- GOUFFERN , il est demandé : 
- des rideaux occultants pour les 2 classes pour utiliser le vidéo projecteur. De 
plus, les élèves sont gênés par le soleil côté sud , 

- des baguettes ou un panneau en liège afin d’effectuer des affichages car aucun 
affichage dans la durée n’est possible ( on ne peut pas enfoncer de punaises et la 
pâte à fixe ne tient pas). 

- Un panneau d’affichage à l’extérieur. 
Merci pour : 
-les 5 ordinateurs portables (commandés par la CDC avant que notre dossier pour 
l’ENR ait été accepté),  
- la nouvelle porte installée dans la classe de CM1/CM2,  
- les essuie-mains en papier (et donc hygiéniques). Les élèves en font bon usage, il n’ 
y a pas de gaspillage.  
- les bandeaux électriques installés dans l’école. 

au BOURG ST LEONARD, il est demandé : 
- l’installation de l’eau chaude sous le préau au niveau du primaire afin que les élèves 
puissent laver le matériel de peinture et leurs mains à l’eau tiède. 
 

8) Spectacles et sorties 
EXMES : - cinéma à Sées : « le loup », avec les CE1/CE2 et les GS (le film n’était pas 
adapté aux plus jeunes). 

- le « spectacle de Noël » devient un « spectacle de fin d’année ». 
- Les élèves de CE1/CE2 pourraient aller à Chambois pour leur défi-lecture. 
L’enseignante demande la possibilité de réserver un car (hors budget transport) afin 
que les 2 classes puissent se rencontrer. 

SILLY : -Cinéma à Sées dans le cadre de cinénoël : « Le Petit Nicolas » 
- interventions du SITCOM d’Argentan pour compléter un travail fait en classe sur 
l’éducation à l’environnement. Nous irons visiter le centre d’enfouissement à Fel 
vendredi 2 avril. 

- Une sortie aura lieu le 1er juin au Mont St Michel en lien avec le travail fait en 
classe chez les CE2/CM1 en histoire, et en CM1/CM2 en géographie. 

- Les élèves de la classe de CM1/CM2 iront visiter le collège Jean Rostand à 
Argentan le 11 mai. 

- Les élèves de toute l’école iront à Sées le 9 juin pour la finale du défi maths 
départemental organisé par l’OCCE. 

Le BOURG : -Cinéma à Sées : « Eugénie » 
- Spectacle monde et nature. 
- Visite d’une exposition sur les araignées au château de Carrouges. 

9) Questions diverses 
A Silly-en-Gouffern, problème de locomotion sur le trajet de la cantine d’une élève 
équipée de béquilles. Une maman d’élèves qui vient chercher ses enfants à l’heure du 
repas, se propose de descendre l’enfant à la cantine et de la remonter en voiture. 

 



 
 
      
       
 

               
 
 
  
  

  
 


