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Circonscription de Maromme

Localité : Le Houlme
Nom de l'école : École Aragon-Prévert
Date de la réunion :  12 novembre 2012
Séance ouverte à 18 h. 05 ; levée à 20 h 

– Présents :

Membres du Conseil des Maîtres :

Mme Catherine Bellot Mme Julie Brasseur

Mme Sonia Cousarier Mme Géraldine Deniaud  

M. Germain do Marcolino Mme Odile Dumaine-Godart 

Mme Mélanie Dupont-Djenet Mme Brigitte Gosselin

M. Marc Helloin M. Jérôme Michel

M. Laurent Rousseau

Membres du Comité de Parents :  

Mme Marylène Verkinder M. Jean-Claude Letellier

Mme Corinne Fabulet Mme Fanny Karmann

Délégué Départemental de l'Éducation Nationale : M. Alain Alexandre

Représentant la municipalité du Houlme :  M. Sébastien Gallot, Conseiller municipal

Excusés: M. Smadja, Inspecteur de l’Éducation Nationale.

Mme Virginie Malandain, parent d'élève,

Mme Danièle Petit, parent d'élèves.

Compte-rendu établi par : M. Germain do Marcolino, président du Conseil d'école

Secrétaires de séance :  M. Marc Helloin, enseignant

Mme Marylène Verkinder, parent d'élève
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Le conseil d'école débute par un tour de table, pour se présenter.

1 – Situation de l'école.
A ce jour, l'école compte 206 élèves (pour 9 classes) + 12 CLIS.
Cinq nouveaux élèves sont arrivés le 12 novembre. Sur ces cinq nouveaux arrivés, seuls 
deux viennent de nouveaux logements construits sur Le Houlme.
En ce qui concerne les constructions en cours : douze logements vont être livrés rue des 
Tisserands, une quarantaine rue du Général de Gaulle (Logéal), une cinquantaine auprès 
de la future école (Logiseine).

On est  donc fondé à suivre très  attentivement  l'évolution des  effectifs  et,  peut-être,  à 
espérer une réouverture de la dixième classe à la rentrée 2013

Sans  compter  l'apport  de  nouveaux  logements,  la  prévision  2013  s'établit  ainsi :  220 
élèves (24,5 élèves/classe) + 12 CLIS.

• La répartition actuelle des élèves/classes :

CP CP CE1 CE1 CE2 CE2 CM1
CM1/

CM2
CM2

24 24 20 20 19 20 24 15+8 27

2 - Modification et vote du règlement intérieur .
M. do Marcolino lit et commente les différents articles du règlement intérieur. Il intègre en 
plus dans certains cas, la comparaison avec ce qui se passera dans la future école.

Rappel sur les comportements de certaines familles (très minoritaires : seulement trois ou 
quatre sur deux-cent!) : intervention directe auprès d’enfants, mains courantes déposées 
sur des déclarations diffamatoires... L’école a demandé l’intervention de l'IEN, une réunion 
est prévue le vendredi 16 novembre.
L’équipe demande le rétablissement du carnet de cantine, pendant le temps de cantine, 
pour signaler les incidents sur le temps du midi.
A rajouter dans le paragraphe hygiène : demander aux parents de signaler la présence 
de poux ou autres maladies très contagieuses.
Le règlement intérieur 2013 est accepté.

3 - Projets futurs :
• Fête du livre :  Thème choisi : « L'arbre », du 13 au 17 mai, accompagné de son 

concours lecture.
• B.C.D. :  description de la future BCD : elle se situera sur deux étages, dans la 

nouvelle école.  Au premier étage on trouvera une table en corolle avec quatre 
ordinateurs, pour la recherche documentaire,sur BCDI ou sur internet. Le mobilier 
devra certainement être renouvelé, car l’actuel n’est pas accessible aux personnes à 
mobilité réduite... 
La bibliothèque dispose de plus de 6700 ouvrages. En faire l’inventaire prendra du 
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temps. Le conseil des maîtres a donc décidé qu'il n'y aura pas d'achat de livres 
neufs cette année, mais que le budget sera transféré pour l’année prochaine. L'arrêt 
du prêt des livres interviendra aux vacances de printemps. 
Demande de  parents  de  pouvoir  couvrir  des  livres  à  la  maison,  cela  n’est  pas 
possible du fait de la nécessité de formation, et d’utilisation de matériel spécifique.

• Classe  de  découverte CM1/2   et  CM2 : elle est prévue à Asnelles, du 27 au 
31 mai 2013.

• Classe eau : les deux CE2, du 2 au 9 avril 2013 ; Il y aura plus d'interventions à 
l'école et moins de sorties.

• Le 21 mars :
• Carnaval pour les CP, CE1, CE2 et CM1
• Sortie  vélo,  à  Clères   pour  les  CM1/CM2   et  les  CM2 :  (activité 
« Classification »)

• Kermesse le 28 juin. 

4. Nouvelle école :
Les fondations sont faites, la dalle est coulée, la suite (poteaux en lamellé-collé 

pour la structure) est prévue prochainement. Les enseignants sont régulièrement consultés 
pour les différents aménagements et détails de fonctionnement... Peut être pourrons-nous 
tenir le dernier conseil d’école dans la nouvelle école...

5.  Demande  d'un  personnel  municipal  présent  sur  le  temps  scolaire  
dans la nouvelle école.

Le Conseil des maîtres, relayé par le Conseil d'école,    demande de présence d'un   
personnel municipal sur le temps scolaire dans la nouvelle école :

• pour améliorer la qualité du ménage ;
• pour nettoyer les toilettes après chaque récréation ;
• pour assurer des tâches de conciergerie (ouvrir la porte d'entrée) ;
• pour prendre en charge les incidents pipi ou autres ;
• pour assurer le recueil de pointage de cantine.

6. Circulation à vélo, sécurité des enfants.
M. Helloin remarque que, contrairement à ce que leur enseignent leurs enseignants, 

certains enfants circulent à vélo sur les trottoirs. Il souhaite que soit engagée une étude sur 
l'utilisation du vélo dans la ville, sur le tracé d'une voie cyclable rue du général de Gaulle, 
etc...

Les  sens  de  circulation  pour  les  voitures,  seront  réétudiés  dans  le  cadre  de  la 
nouvelle école. La rue de l'école serait prioritaire sur la rue Quillebeuf, où se situeraient 
deux stops.

7. RASED
Mme Pothier présente le Rased. Celui-ci n'est plus complet car le poste G n'a pas été  
pourvu. De plus Mme Pothier travaille désormais à 75 % et assure de nouvelles missions 
sur Malaunay.
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8. A.E.H.L.
Le bilan des comptes fait apparaître un crédit de 2779,3€ en septembre, des rentrées sont 
prévue : 960€ de subvention municipale et la souscription début mars.

9. Coopérative :
En caisse 5357€, le 12/11/2012


