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Circonscription de Bois-Guillaume

Localité : Le Houlme
Nom de l'école : École Aragon-Prévert
Date de la réunion : 19 juin 2017
Séance ouverte à 18 h. 05 ; levée à 19 h 05

 Présents :

Monsieur Jean-Jacques Sébire, Conseiller municipal du Houlme

Membres du Conseil des Maîtres :

Mme Virginie Altaras Mme Julie Brasseur

Mme Amandine Cavelier Mme Sonia Cousarier

Mme Géraldine Deniaud  M. Germain do Marcolino-Chabbert

Mme Odile Godart Mme Brigitte Gosselin

Mme Caroline Joyau-Bodin M. Marc Helloin

M. Jérôme Michel

Membres du Comité de Parents : 

M. Frédéric Corlau M. Jems Delaunay

Mme Anne-Sophie Gay-Azzouz Mme Delphine Lemenuel-Chrétien

Mme Valérie Lemettais Mme Noëlla Letellier

Mme Charlotte Morin Mme Laëtitia Petit

Mme Mélanie Prevel M. Christophe Renault

Mme Nathalie Renault Mme Valérie Saunier

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

Excusés :  

M. Philippe Vauchel, Inspecteur de l’Éducation Nationale

Mme Florence Chapelière, maire adjoint du Houlme, représentée.

M. Jérôme Barat, parent d’élève

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

Secrétaire de séance :  Mme Julie Brasseur, professeure d'école

Le compte-rendu de la réunion du 21 mars est adopté à l’unanimité.
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M.  le  directeur  informe  le  Conseil  d’école  du  départ  de  Mme  Bellot,  qui  a  obtenu  sa
mutation, et de M. Rousseau, heureux retraité. Le nouvel enseignant qui intègre l’équipe
est Mme Stéphanie Giordano.

1. Situation de l’école à la rentrée 2017
La  prévision  d’effectif  était  de  241  élèves.  Nous  y  serons.  On observe  une  remontée
d’effectif au Houlme depuis deux ans. Sera-t-elle suffisante pour briguer l’ouverture d’une
dixième classe ordinaire ? M. le directeur informera M. la Directrice Académique des
services de l’Education Nationale.

La répartition des classes :

On le voit :
• l’équipe pédagogique privilégie les petites classes CP et CE1 ;
• un troisième cours double est créé : CE1/CE2 ;
• les classes de grands (CE2, cycle 2) et CM1, CM2 (cycle 3) sont très chargées.

Parmi cet effectif, cinq élèves handicapés sont scolarisés avec leur AVSi, et douze sont
susceptibles d’être inclus avec la réforme des ULIS.

2. Liste de fournitures scolaires.
Conformément à la circulaire n° 2017-080 du 28 avril 2017, les écoles peuvent établir une
courte liste de fournitures à demander aux familles. Le Conseil d’école valide donc les
listes ci-dessous :

Cycle 2 Cycle 3

 Liste des fournitures scolaires*
Pour le cycle 2 : CP, CE1 et CE2

quatre stylos à bille : 1 vert, 1 bleu, 1 noir, 1
rouge

un crayon à papier, un taille crayon

Liste des fournitures scolaires*
Pour le cycle 3 : CM1 & CM2

un classeur rigide quatre anneaux (21 x 29,7)
un lot de 100 pochettes plastiques transparentes

perforées

N° classe Enseignant CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total Moyenne
54 56 36 39 43 228 25,33

Classe 1 Julie 24 24 1
Classe 2 Brigitte 23 23 1
Classe 3 Virginie 7 16 23 2
Classe 4 Odile 25 25 1
Classe 5 Stéphanie 15 8 23 2
Classe 6 Sonia 28 28 1
Classe 7 Germain/Caroline 28 28 1
Classe 8 Jérôme 11 15 26 2
Classe 9 Marc/Lyly 28 28 1

Reste 0 0 0 0 0
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une gomme
12 crayons de couleur

12 feutres
un porte vues 80 pages (sauf CP)

une ardoise blanche et un feutre effaçable
un agenda (sauf CP)

une règle graduée (20 cm)
une paire de ciseaux à bouts ronds

Plusieurs tubes de colle
une pochette cartonnée à rabats

une trousse
un cartable

Recommandations

Ces fournitures sont à renouveler tout au long
de l’année si elles sont épuisées, cassées, usées

ou perdues.
Mieux vaut éviter les fournitures fantaisies qui

distraient quelquefois les élèves.
Mieux vaut un cartable, même à roulettes, qu’un

sac à dos qui n’est pas pratique. 

quatre stylos à bille : 1 vert, 1 bleu, 1 noir, 1
rouge

un crayon à papier et un taille crayon
une gomme

12 crayons de couleur
12 feutres

un porte vues 80 pages 
une ardoise blanche et un feutre effaçable

un agenda 
une règle graduée (30 cm)

plusieurs tubes de colle
une paire de ciseaux à bouts ronds
une pochette cartonnée à rabats

une trousse
un cartable

Recommandations

Ces fournitures sont à renouveler tout au long
de l’année si elles sont épuisées, cassées, usées

ou perdues.
Mieux vaut éviter les fournitures fantaisies qui

distraient quelquefois les élèves.
Mieux vaut un cartable, même à roulettes, qu’un

sac à dos qui n’est pas pratique.

3. Rythmes scolaires
Monsieur le Maire a la possibilité de demander une dérogation à l’aménagement des
rythmes pour la rentrée prochaine.
L’avis des enseignants est que, depuis la semaine de quatre jours et demi, les élèves sont
fatigués sans la coupure du mercredi. De plus, ils vont aux TAP, à 15 h 45, alors que leur
vigilance amorce son retour. Pour cela, ils sont favorables à un retour à la semaine de
quatre jours.
L’avis des représentants des parents est que les enfants sont fatigués. Ils sont favorables à
un retour à la semaine de quatre jours. Le GPE a consulté ses adhérents et  reçu une
réponse majoritaire pour ce cas.
La municipalité discutera de cette possibilité lors de son Conseil Municipal du 22 juin. Elle
attend le retour des trois Conseils d’école. En réponse à l’inquiétude de certaines familles,
elle envisage la création d’un centre aéré pour les enfants des familles qui travaillent..
Il faut s’attendre à une réponse du DASEN en juillet.
Le Conseil d’École vote à l’unanimité son souhait d’un retour à la semaine de quatre jours.

4. Plantations dans la cour de l’école
Ce qui a été réalisé est positif, mais les passages des jardiniers pour entretien sont trop
espacés. Les mauvaises herbes ont le temps de prospérer.
M. Sébire, représentant la municipalité du Houlme, informe le Conseil d’école que certains
rectangles seront comblés par du béton coloré et que des jeux seront tracés au sol.
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5. Entretien courant
L’école va atteindre cette rentrée 240 élèves. C’est la moitié de l’effectif d’un collège qui
dispose de personnel sur le temps scolaire. Un parent d’élève faisait récemment remarquer
à M. le directeur qu’il était anormal que les toilettes ne soient nettoyées qu’une fois par
fois par jour, et, d’autre part, qu’aucun personnel ne soit prévu en cas d’incident pour
changer, voire doucher, les élèves. Ainsi, le Conseil d’école sollicite l’octroi d’un personnel
municipal d’entretien sur le temps scolaire.

6. Travaux en cours 
Un parent élu demande si la porte des toilettes a été réparée : pas encore.
Il y a un problème de réglage de pression du robinet des toilettes extérieures.
Il  serait utile de coller des joints en caoutchouc sur les portes des toilettes pour éviter
qu’elles ne claquent.

7. Entretien d’été
M. le directeur a apprécié le nettoyage de la cour et des murs du rez-de-chaussée au jet
l’an dernier. Il souhaite que cela puisse à nouveau être réalisé cette année.

8. BCD
Après  plusieurs  années  de  bénévolat,  dont  on  la  remercie ;  Mme  Le  Glorennec  ne
poursuivra pas le codage et l’enregistrement des livres de la BCD. On cherche son ou sa
remplaçante. Avis aux bonnes volontés.

9. Matériel EPS de l’école
Le matériel EPS de l’école a été -beaucoup- utilisé par les TAP. Serait-il possible d’avoir un
budget pour remplacer ce qui a été usé ?

10. Semaine  vélo
Elle avait été évoquée par les CM2. Elle n’a pas été maintenue, compte tenu des difficultés
pour l’organiser. Les collègues de CM2 projettent de redemander les budgets pour une
classe de découverte ( à Jumièges) l’an prochain.

11. Fête du livre
Bon succès cette année.  On apprécie notamment que les  familles aient  manifesté une
bonne écoute pendant les chorales et concert du Brass-Band. On maintiendra l’interruption
de la vente pendant les spectacles.
L’ouverture le lundi n’a pas influé sur le volume général de vente de livres.

12. Rentrée
Les parents demandent une réouverture des portes le jour de la rentrée. M. le directeur
répond que cela ne sera pas possible, compte tenu de la prolongation de l’état d’urgence
et du plan vigipirate.

13. Terrasse du premier étage



École Aragon-Prévert – Le Houlme
Compte-rendu du Conseil d'école du 19 juin 2017  – Page 5

Les pièces de bois seront remplacées probablement pendant les vacances de Toussaint. La
procédure est longue. Il faut faire un appel d’offre.

La séance est clôturée à 19 h. 05.


