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Circonscription de Bois-Guillaume

Localité : Le Houlme
Nom de l'école : École Aragon-Prévert
Date de la réunion : 16 octobre 2014
Séance ouverte à 18 h. 05 ; levée à 20 h 05

– Présents :

Madame Forence Cornu, Maire-adjoint du Houlme

Membres du Conseil des Maîtres :

Mme Catherine Bellot Mme Marie Balanger

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. Jérôme Michel

Mme Virginie Thébault

Membres du Comité de Parents : 

M. Frédéric Corlau Mme Virginie Malandain

Mme Mélanie Prevel M. Jems Delaunay

Mme Valérie Bonniec Mme Gaëlle Antor

M. Edouard Tannai Mme Danielle Petit

M. Fahid Azouz Mme Anne Joseph

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

Excusés:  

M. Philippe Vauchel, Inspecteur de l'Education Nationale

M. Marc Helloin, enseignant

Mme Alexandre, Mme Cousin, M. Letellier, Mme Petit, parents d'élève

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

Secrétaires de séance :  Mme Odile Dumaine-Godart, professeur d'école

Mme Virginie Malandain, Mme Valérie Bonniec, parents d'élève
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La  réunion  commence  par  un  tour  de  table.  En  effet  de  nombreux  nouveaux  parents
participent à leur premier Conseil d’école.

Le compte-rendu du Conseil d'école du 30 juin 2014 est adopté.

1. Modification et vote du règlement intérieur
Le règlement intérieur est projeté et lu article par article.

L'article Liaison école-famille est complété par l'alinéa suivant, proposé par le Conseil des
maîtres :
Dans leurs propos envers les enseignants, verbaux ou écrits, les parents doivent observer
les  règles  de  la  meilleure  courtoisie.  Tout  manquement  à  cette  règle  fera  l'objet  de
poursuite (Art. 433.5 du code pénal).

Les enseignants regrettent de devoir inscrire cet alinéa dans le règlement intérieur et ils
souhaitent que cette inscription soit provisoire, mais ils ont été victime de propos déplacés
de quelques rares familles, et c'est totalement anormal. Pour information, voici l'article du
Code pénal qui réprime de tels comportements :      
Article 433-5

• Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 45 JORF 10 septembre 2002

Constituent un outrage puni de 7 500 euros d'amende les paroles, gestes ou menaces, les
écrits  ou  images  de  toute  nature  non  rendus  publics  ou  l'envoi  d'objets  quelconques
adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au
respect dû à la fonction dont elle est investie.

Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni
de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une mission de service public et que les
faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion
des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de
six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende, et l'outrage prévu au deuxième alinéa est
puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Lors  de la lecture  du paragraphe hygiène,  Le  Conseil  d'école,  sans  l'inscrire  dans  le
règlement intérieur, désapprouve l'usage d'un goûter pour la récréation d'après-midi.

Le Conseil d’école, à l'unanimité, approuve le règlement intérieur.

2. La Nouvelle École
Globalement,  la  construction  est  bien  réalisée.  Quelques  problèmes  subsistent.  On  y
reviendra plus  tard.  L'école  a été  inaugurée le 13 septembre dernier,  en présence de
nombreuses personnalités.
Les  nouveaux  locaux  et  équipements :  une  salle  d'activité,  une  infirmerie,  une  salle
informatique avec seize postes pour les élèves,  toutes  les classes équipées d'un poste

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F287499E1DB1CAA013B8D28332A0BD3B.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000000775140&idArticle=LEGIARTI000006493686&dateTexte=20141009&categorieLien=id#LEGIARTI000006493686
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informatique et  d'un vidéoprojecteur,  un système d'exploitation LINUX qui  nous permet
d'être  parfaitement  en  règle  avec  la  loi  (installé  par  M .  Helloin,  qu'il  convient  de
particulièrement remercier)
Subsistent quelques problèmes avec le drain en béton résiné de la cour, et l'ouverture par
gâche électrique de la porte d'entrée.

3. Ateliers périscolaires
Ils ont lieu le soir de 15 h 45 à 16 h 30.
Mme Cornu expose les problèmes rencontrés : les effectifs d 'élèves sont très importants et
le personnel difficile à recruter pour quatre heures par semaine. Il y a aussi des problèmes
de salle.
Les projets sont difficiles à mettre en place. La municipalité prévoit une réunion avec la
DRDJS.
Pour les 170 élèves inscrits (sur 228 élèves au total, soit 74%!), le bâtiment des diesels sera
utilisé, de même qu'une salle de l'ancienne école, six animateurs et quelques intervenants
les encadrent. Des soucis sont à prévoir avec l'arrivée de l'hiver et du mauvais temps.
La  municipalité  s'interroge  sur  le  renouvellement  du  principe  de  gratuité  pour  l'an
prochain.
Des évictions sont prévues pour les élèves perturbateurs.
Mme  Cornu  annonce  un  projet  de  règlement  intérieur  pour  la  période  d'activités
périscolaires compte rendu des soucis rencontrés. 
Le débat s'élargit autour du problème de la fatigue des enfants en fin de journée et en fin
de semaine.
Mme Antor note une réelle volonté pour la mairie de mettre des actions en place, même si
pour l'instant, ce n'est pas l'idéal.

4. Classes transplantées
Elles sont fortement remises en question, suite à l'observation d'élèves très difficiles en
CM2, au comportement violent (6, 7 élèves)

5. Fête du livre
Elle aura lieu du 18 au 22 mai 2015.
Son thème, ainsi que celui du concours lecture sera : la ville.
Des classes de sixième devraient participer au concours lecture.

6. Point A.E.H.L.
Mme Bellot, trésorière de l'association, en précise les ressources : subvention municipale
et souscriptions BCD. Ces financements sont exclusivement réservés à l'achat de livres et à
leur équipement.
Pour la B.C.D.,  il  faut  souligner le travail  exceptionnel  qu'ont  effectué deux anciennes
collègues bénévoles : Mmes le Glorennec et  Clabaut,  pour inventorier la bibliothèque,
préparer son déménagement, l'installer dans la nouvelle école. Grâce à elles, l'école a pu
profiter  rapidement  de  cette  belle  et  abondante  bibliothèque.  Qu'elles  en  soient
remerciées.
Mme Bellot fait appel à des volontaires pour recouvrir, réparer et inventorier les livres.
L'an  dernier,  l'école  a  effectué  une  pause  dans  l'achat  de  livres  à  cause  du
déménagement, il y aura donc une forte arrivée de nouveaux ouvrages cette  année et un
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travail important de référencement et de préparation.

7. Point Coopérative scolaire
Les cotisations des familles s'établissent à 2600 .€
Les ressources sont consacrées aux règlement de sorties culturelles : hangar 23, théâtre 
des arts, école et cinéma, etc.

8. Projet Madagascar
Mme Letellier, mère d'élève, a créé un musée à Madagascar autour de la première guerre
mondiale.  Elle  intervient  avec  ses  étudiants  dans  le  cadre  de  la  semaine  de  la
francophonie.
Elle a présenté à quatre classes en octobre son action à Madagascar auprès d'orphelinats
et d’autres populations dans le besoin.
D'autres projets vont être réalisés lors de cette année scolaire.

9. PPMS
Un exercice a eu lieu le 13 octobre dernier. Rien à signaler.
M. do Marcolino demande que les deux mallettes, oubliées pendant le déménagement,
soient transférées dans la nouvelle école.

10. Exercice d'alerte incendie
Il a été déclenché le 15 septembre à 13 h 45. l'évacuation s'est faite sans problème, sauf
une petite frayeur pour une élève qui était aux toilettes.
L'élève avec béquilles est resté dans l'espace signalé, à l'étage, avec son enseignante.
Temps d'évacuation : 2' 4''.

11. Kermesse
On fait appel aux parents pour la préparation et la tenue des stands. L'an dernier, certains
stands ont été fermés à 19 h 30, faute d'aide.
M. do Marcolino propose d'établir des attestations dès maintenant pour récupérer des
lots.
Mme  Malandain  souhaiterait  de  l'aide  les  jours  qui  précèdent  et  suivent  cette
manifestation, notamment pour le transfert  du matériel (tonnelles et barbecue) lourd et
encombrant.

12. Questions diverses
M. Corlau demande des informations sur les jeunes qui s'introduisent dans la cour de
l'école les jours où elle est fermée.
Mme Cornu indique qu'ils viennent se brancher sur les prises extérieures pour recharger
leurs portables !!! Le fusible correspondant va être désactivé.


