
RPI du Pays d’Exmes 

Silly en Gouffern, Le Bourg St Léonard, Exmes 
 

Compte rendu du conseil d’école 
 vendredi 26 novembre 2010 

Présidente : Mme Séverine Thouin 
Secrétaire: Mme Patricia Habchi  

Personnes présentes : Mme Thouin , Mme Habchi, Mme Izzo-Mirschler, Mr 
Rémond, Mme Mouton-Bonhomme, Mme Daupley, Mr Mussat, Mr Couvé, Mme 
Lasseur, Mr Brière, Mme Desramé, Mme Legras, Mme Clouard, Mr Duval, Mme 
Lesfeugrés, Mme Gourbe,  
 (Mme Legras remplace Mme Binet, Mme Desramé remplace Mme Potel-Plivard) 
 
1) Présentation des membres du conseil d’école 

Présentation des membres présents.  Rappel du rôle du conseil d’école 
 
2) Approbation du conseil d’école de juin 2010  

 
3) Elections des représentants des parents d’élèves 

Les élections ont eu lieu le vendredi 15 octobre 2010. 
Sur 235 inscrits, 72 parents ont voté. La participation s’élève donc à  31%. 
6 parents titulaires : Mme Lesfeugres, Mr Duval, Mme Potel-Plivard, Mme 
Gourbe, Mme Binet, Mme Clouard 
 2 suppléantes : Mme Legras, Mme Desramé. 
 
4) Effectifs et répartition des élèves du RPI 

 Effectifs au premier conseil d’école (année scolaire 2010-2011) 
  

 
          50 MATERNELLES             84 PRIMAIRES 

                         
Prévision pour la rentrée 2011 : départ de 20 CM2 et arrivée d’environ 21 à 23 élèves en PS  (13 
enfants à Exmes et 11 enfants au Bourg st Léonard).         

Enfants nés en 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000  

 TPS 
 

PS 
 

MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Effectif 
total par 

classe 
Maternelle Bourg 0 5 10 8      23  

CP/CE1     15 6    21 
Effectif total au 

Bourg 
         44  

Maternelle Exmes 2 8 
 

6 11      27 

CE1-CE2 Exmes      8 14   22 
Effectif total à 

Exmes 
         49 

CE2-CM1 Silly       4 17  21 
CM2 Silly         20  20  

Effectif total à 
Silly 

         41  

Effectif total par 
niveau de classe 

2 13 16 19 15 14 18 17 20 134  



5) Vote du règlement intérieur. 
 
Modifications apportées :  
-dans la partie « inscription en maternelle », il est précisé « un enfant peut être 
inscrit en classe maternelle seulement avant les vacances de La Toussaint s’il a 2 
ans révolus et selon les effectifs de la classe concernée par cette inscription » 
- dans la partie « vie collectivité et sécurité », il est ajouté « les téléphones 
portables sont interdits à l’école ». 

 
6) Le Projet d’école 2010 / 2013 
 

Objectif n°1 : Améliorer les performances de tous les élèves 
Action 1 : mise en place d’ outils communs à tous les élèves du RPI afin de 
permettre une cohérence et une continuité des apprentissages : 
Mise en place d’une même couleur de cahiers selon les disciplines étudiées, 
certains cahiers suivront de classe en classe (cahier de poésie, répertoire…)… 
Livret d’évaluation commun du CP au CM2 (« linécole » = livret proposé par 
l’inspection) 
Action 2 : mise en place d’une fiche de suivi des élèves à besoin particulier 

Fiche de suivi sous forme de tableau afin de permettre aux enseignants d’avoir 
une meilleure connaissance des situations et des actions mises en place dans les 
classes précédentes. 
 
Objectif n°2 : le parcours culturel 
 Pour cette année scolaire, le projet commun aux différentes écoles est de 
travailler en arts visuels sur la photographie. Prise en photo de l’environnement 
proche puis comparaison avec des photographies anciennes. Travail en histoire, 
en géographie mais aussi utilisation des nouvelles technologies (appareil 
photographique, ordinateur, tableau interactif…) 
 

Objectif n°3 : compréhension de lecture et développement du vocabulaire 
Action 1 : littérature 

Améliorer la compréhension de lecture et enrichir le vocabulaire (utilisation du 

répertoire) 
Action 2 : résolution de problème 

Acquérir et mémoriser un vocabulaire précis afin d’améliorer : 
 

- La lecture et la compréhension des énoncés 
-  
- L’exploitation des données 
 

 - La technique opératoire et la méthodologie 
 

 

 

 

 

 

 

 



7) Travaux et achats de matériel pour les écoles 

  
Le Bourg St Léonard : remerciements pour: 

- le chauffe eau 
- les travaux effectués cet été ( peinture, serrures) 
 

Exmes : remerciements pour: 
- la télévision offerte par des parents d’élèves,  
- les jeux extérieurs installés par l’employé communal,  
- les panneaux en liège (à venir). 

L’équipe enseignante demande la possibilité d’avoir : 
 -des rideaux ou des stores contre les rayons du soleil et pour une 
meilleure utilisation du tableau numérique dans la classe de CE1-CE2. 

Mme Habchi signale un problème de fuites au plafond (condensation) sur 
certaines plaques dans les locaux. 
 

 
 

Silly-en-Gouffern : remerciements : 
- pour le panneau en liège dans la classe de CM2 qui 
permet d’effectuer des affichages, 
- Mme Lasseur fait le nécessaire pour qu’il y ait des 
rideaux dans les 2 classes (différents devis sont établis). Ces 
rideaux permettront d’utiliser le tableau intéractif. 

L’équipe enseignante demande la possibilité: 
-    d’utiliser  la salle des fêtes pour faire du sport. 
  

 8) Sorties et spectacles 

 

- Le Bourg St Léonard :  
Festival « Ciné Filou » à Sées en octobre : « Kérity la maison des contes » 
(CP-CE1) et « Mélie et le pain d’épices » (PS-MS-GS) en projet commun avec 
Exmes au mois d’octobre. 
 

- Exmes :  
-Festival « Ciné Filou » à Sées en octobre : « Kérity la maison des contes » 

(CP-CE1) et « Mélie et le pain d’épices » (PS-MS-GS) en projet commun avec 
Le Bourg St Léonard. 
-Opération « Nettoyons la nature » 
-Médiathèque 
-Sortie cinéma à venir pour Noël 
 

- Silly-en-Gouffern :  
En octobre : 
-Festival « Ciné filou » à Sées : « Fantastique Mr Fox »    
-Médiathèque :visionnage d’un film sur la forêt (projet commun aux 2 classes) 
+ abonnements à la médiathèque. 



 
- En décembre, sortie  au cinéma dans le cadre de ciné Noël à Sées. 
- En janvier, intervention dans les classes de Mme Perreaux de « la ligue 
contre le cancer » ; réunion d’information, de sensibilisation et de prévention 
contre les différentes conduites addictives (tabac, alcool, drogue…) 
- une intervention possible, au cours de l’année scolaire, de Mr J-Paul Leconte 
de l’ONF (Office National des Forêts) par l’intermédiaire de Mme Lasseur. 
 

 
9) Questions diverses 

 

- Le contrat de Mme Christina Bruno, EVS (emploi vie scolaire) employée par 
l’Education Nationale pour aider les enseignants dans les différentes tâches 
administratives, prend fin le 30 novembre 2010. Il ne sera pas renouvelé car ce 
type de contrat vient d’être supprimé. 
 

- Les membres du RASED (enseignants du réseau d’aide qui intervenaient sur le 
temps scolaire avec les élèves en difficulté) ne sont plus présents dans nos 
écoles du RPI. En effet, ils n’ont plus d’enveloppe budgétaire pour effectuer 
leurs déplacements. Ils restent donc dans leurs écoles de rattachement sur 
Argentan ou se déplacent exceptionnellement dans les écoles proches. 

 

- Le vidéo projecteur de l’ENR ne fonctionne pas correctement, nous attendons  
(depuis 3 semaines) l’intervention de la société qui a vendu le matériel.  
 
- Rappel : Notre blog est toujours en fonctionnement et donc consultable sur 
internet pour visionner le travail des enfants, les diaporamas ou les vidéos sur 
ce qu’ils font en classe. 
L’adresse du BLOG : 
http://blogs.etab.ac-caen.fr/rpidexmes/ 

 
Questions des représentants des parents d’élèves : 

 
- Concernant le car lors des intempéries : en général, la veille au soir, les 
directeurs sont informés du non-passage des cars. Parfois, cependant, ils ne le 
savent que  le matin même et préviennent le personnel dès que possible. Toutes 
informations connues par les directrices seront aussi indiquées sur le BLOG de 
l’école et les parents peuvent appeler à l’école pour se renseigner. 

 
- Les chèques CESU ne peuvent pas être utilisés pour le paiement de la 
garderie ou de la cantine. 

 
 
 

 
 

    


