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Circonscription de Bois-Guillaume

Localité : Le Houlme
Nom de l'école : École Aragon-Prévert
Date de la réunion : 1 avril 2014
Séance ouverte à 18 h. 05 ; levée à 19 h. 54

– Présents :

Madame Florence Cornu, Maire-adjoint du Houlme

Membres du Conseil des Maîtres :

Mme Julie Brasseur M. Jean-Baptiste Burlot

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

Mme Virginie Thébault

Membres du Comité de Parents : 

M. Sébastien Gallot, Mme Virginie Malandain

M. Jean-Claude Letellier, Mme Corinne Fabulet

M. Frédéric Corlau Mme Valérie Ortéga

Mme Véronique Théron

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

Excusés:  

Monsieur Philippe Vauchel, Inspecteur de l'Education Nationale

Mme Petit, parent d'élève.

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

Secrétaires de séance :  M. Laurent Rousseau, enseignant

M. Sébastien Gallot, parent d'élève
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1. Question du groupement de parents relative à un problème de violence
supposé dans l'école.
M. do Marcolino lit la question du groupement de parents : Les problèmes de violence dans l'école
ont depuis quelques mois montés d'un cran. En effet, plusieurs enfants sont pris à parties, soit par un élève très
violent, soi par un petit groupe d'élève. Cette situation nous a conduits à rencontrer l'inspecteur de circonscription
ainsi qu'au dépôt d'une plainte au commissariat de police envers un enfant violent sur le temps scolaire. Nous
demandons qu'un projet éducatif soit mis en place par le conseil des maîtres afin de mettre en place un frein
rapide à cette violence. Puis il donne la parole à M. Gallot pour développer cette question.

M. Gallot indique qu'un enfant s'est fait agresser à plusieurs reprises par un autre de la
même classe,  qu'il  a  été  victime  d'un  étranglement  jeudi  dernier,  que  sa  mère  a  fait
constater les faits par un médecin, puis au CHUR par un médecin légiste. Elle a rencontré
avec d'autres parents M. l'Inspecteur de l’éducation Nationale qui  a conseillé  de porter
plainte et de poser la question au prochain Conseil d'école. M. Gallot rajoute qu'il y a des
enfants qui ne veulent plus venir à l'école.

M. do Marcolino répond. D'abord sur les faits : Il y a eu une tentative d'étranglement ; les
deux enfants ont été séparés par une des maîtresses de service de récréation. Ces faits
sont survenus après des provocations et insultes répétées de l'élève agressé envers son
agresseur. Les deux familles ont été prévenues immédiatement. L'une, celle de l'agressé
pour prendre en charge l'enfant ; l'autre pour venir rencontrer les enseignants à 16 h 30. Il
faut noter que si les enseignants ont constatés des rougeurs sur le cou de l'élève, il n'ont
noté aucun signe préoccupant d'étranglement, la respiration était normale, la voix assurée.

Sur l'action éducative : la famille de l'agresseur a rencontré les enseignants à chaque fois
que  ceux-ci  l'ont  demandé.  Elle  a  engagé  les  soins  et  les  démarches  qui  lui  ont  été
conseillés. Par contre, la maman de l'agressé n'a pas demandé à rencontrer le directeur,
elle a fait annuler une réunion d'équipe éducative convoquée le 17 décembre dernier ; sur
les  événements  récents,  elle  n'a  pas  communiqué  à  l'école  une  copie  des  certificats
médicaux évoqués.
Deux rapports  d'incidents  ont  été  établis,  l'un pour  provocations,  violences verbales et
insultes de l'agressé, l'autre pour violence physique de l'agresseur.

Mme  Thébault évoque  la  réaction  de  certains  parents  face  aux  punitions,  qui  en
« dispensent » leurs enfants.

M. Helloin estime que le risque zéro n'existe pas.

Mme Dupont-Djenet évoque certaines difficultés à composer avec les familles.

M. do Marcolino estime que les enseignants ont peu de pouvoir en matière de discipline. Il
n'existe  pas  de  conseil  de  ce  nom  à  l'école  primaire,  pas  de  possibilité  de  renvoi,
temporaire ou définitif. De plus les instituteurs sont des pédagogues, pas des éducateurs
spécialisés, des pédopsychiatres ou des psychologues spécialisés en thérapie familiale.
Si  la réunion d'équipe éducative du 17 décembre avait  eu lieu,  peut être les incidents
récents ne se seraient-ils pas produits ?

M. Helloin estime que certains problèmes seraient facilement réglés par le dialogue sans
dépôt de plainte. Certains parents sautent sur l'occasion pour se poser en victime. Certains
événements sont trop vite montés en épingle. Le discours devrait être plus équilibré. On
parle là de deux élèves à gros problèmes. L'immense majorité des élèves de l'école n'est
pas concernée.
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Mme Thébault rappelle que tous les problèmes de violence sont inacceptables et traités
par tous les enseignants. On ne laisse aucun geste de violence impuni.

M. do Marcolino conclut ce point de l'ordre du jour en indiquant que le Conseil des Maîtres
a décidé  que  le  Directeur  passera  faire  un  rappel  solennel  à  la  règle  dans  toutes  les
classes. D'autre part, la famille de l'élève agressé sera convoquée à une nouvelle réunion
d'équipe éducative, en espérant qu'elle ne l'esquivera pas. Enfin, il indique qu'il aurait aimé
être informé de la démarche du comité de parents, sinon interrogé sur les faits, avant que
ceux-ci  n'aillent  rencontrer  M. l'inspecteur  de circonscription.  Cela eût  été  de la bonne
courtoisie.

2.  Question  du  comité  de  parents  relative  à  la  fermeture  des  portes  de
l'école à 8 h 30 précises.
Les parents regrettent que personne ne puise ouvrir la porte après 8 h 30 -les jours où le
directeur n'est pas en décharge- d'autant plus que la sonnette n'est pas encore en service.

C'est vrai que des parents retardataires peuvent rencontrer un problème le lundi et le jeudi
en trouvant les portes de l'école closes, mais, outre qu'il est utile d'être à l'heure, c'est une
question dont les enseignants ont alerté les autorités, tant académiques que municipales,
depuis deux ans maintenant.
Ce n'est pas que les enseignants ne veulent pas ouvrir, c'est qu'ils ne peuvent pas ouvrir.

Mme Cornu estime que c'est du ressort de l’Éducation Nationale de fournir un personnel.

3. Installation dans la nouvelle école.
Un gros travail  d'installation du réseau informatique a été fourni par M. Helloin, qui y a
consacré  toutes  ses  vacances  de  février.  L'école  est  maintenant  dotée  de  43  postes
informatiques, en réseau, et connectés à internet (malheureusement toujours trop lent).
Chaque classe est dotée d'un ordinateur et d'un vidéoprojecteur.
Les élèves apparaissent sensibles à la qualité et au confort de la nouvelle école.

Quelques changements : Les récrés sont strictement de vingt minutes, signalées par une
sonnerie ;  les WC extérieurs donnant sur la cour de récréation restent ouverts toute la
récréation. C'était une demande des parents, qui doivent être satisfaits. Il est vrai qu'il est
plus facile de surveiller les toilettes. Ainsi, on n'a pas noté de dégradations.

Mme Thébault trouve que les activités du midi sont enrichies depuis le passage dans la
nouvelle école.

Mme Cornu explique que depuis le déménagement la surveillance est plus facile le midi,
qu'on dispose de plus d'espaces qui sont bien utilisés. Il y a eu aussi achat de matériels
pour l'interclasse.

4. Cour de récréation
M. Corlau estime dangereux les petits poteaux en bois qui encadrent les espaces verts
dans la cour de récréation. Mais si on les retire, il n'y aura plus de plantations.

Mme Cornu espère pouvoir les retirer pour la rentrée scolaire prochaine.

5. Transmission des effectifs de cantine
Mme Cornu regrette que les effectifs de cantine arrivent quelquefois tardivement.
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M. Helloin lui indique que ces inconvénients étaient dus à des questions de réglage du
système informatique, problèmes aujourd'hui réglés.

Mme Dupont-Djenet propose que les animateurs de la garderie du matin soient détachés
une demi-heure de plus, jusqu'à neuf heures, et qu'ainsi ils puissent passer dans les classes
récupérer les listes d'élèves.

Mme Cornu ne retient pas cette proposition qui augmenterait la masse salariale, et dit
qu'il n'y a pas de budget pour cela.
Elle  indique  qu'en  l'absence  de  solutions  avant  la  rentrée  2014,  elle  serait  amenée  à
décider d'une inscription à la cantine trimestrielle.

Pour l'année prochaine, il ne sera pas nécessaire de cocher les élèves qui bénéficieront de
l'activité éducative de fin de journée, car il y aura une préinscription en mairie.

6. Rythmes scolaires.
Cette question sera prochainement étudiée.

7. Projets réalisés ou à venir.
• Semaine de la francophonie

• Cinq classes ont participé à la semaine de la francophonie :
• création  d'affiches  à  partir  de  documents  fournis  par  M.  Alexandre,
historien du Houlme ;
• invitation à des ateliers à la faculté des lettres de Mont-saint-Aignan,
encadrés par des étudiants ;
• expositions des travaux des élèves, des collégiens, des étudiants.

• Les  élèves  ont  été  très  intéressés  par  la  découverte  de  ce  nouveau
milieu. L'action sera reconduite l'an prochain

• M. Alexandre a trouvé l'exposition très intéressante et sympathique. Il
souligne la très bonne organisation de Mme Letellier et indique qu'il a participé
avec plaisir à cette action.
• Il souligne aussi l'intérêt de travailler à partir de documents d'époque (la
guerre 1914-1918).

• Classe transplantée de Jumièges
• Elle aura lieu du 23 au 26 juin. Les enseignants font appel aux parents
accompagnateurs  (cyclistes),  surtout  que  de  nouvelles  contraintes
administratives imposent un agrément.
• Les  enfants  pratiqueront  l'accrobranche,  le  tir  à  l'arc,  la  voile  ou  le
kayak.
• L'hébergement se fait dans une structure en dur.
• Une réunion avec les parents est prévue le jeudi 10 avril, à l'école.
• Le coût est de 276 € par enfant ; quatre animateurs seront fournis par la
mairie.
• A la maison du Parc, à Notre Dame de Bliquetuit, deux animations mare
et fabrication du torchis sont prévues.
• Visite de l'abbaye prévue le mercredi

• Rallye cycliste le 5 juin à Montville
• Kermesse : le 13 juin à 17 heures. Besoin d'aide. Une réunion est prévue début mai

avec les bénévoles.
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• Fête du livre
Le concours lecture est allégé cette année. L'an prochain, comme on en a discuté au
Conseil Ecole-Collège, on invitera les sixièmes a y participer.

8. Questions diverses
• Un exercice d'évacuation incendie a été provoqué le 15 mars dernier, sans problème

important. Un second exercice aura lieu avant les vacances de Pâques.
• Un nouveau PPMS a été rédigé, et les lieux de cloisonnement désignés.
• Un nouveau Contrat unique a lui aussi été rédigé, avec la participation de M. Letellier

comme représentant des parents d'élèves.

• La voie de bus piscine n'est pas toujours ouverte les jours de piscine
• un réglage du chauffage et de la ventilation est-il  prévu ? Il  fait  quelquefois trop

chaud.
• La voie de dépose rapide est souvent très encombrée. Peut-on obliger les gens à

s'arrêter plus loin ?

• Remplacement  du  photocopieur :  Mme  Cornu  présente  une  proposition  du
fournisseur habituel avec un coût copie inférieur et une connexion réseau.

• Récupération des tableaux verts : c'est non.

• Possibilité de commander des tableaux blancs : c'est non. La priorité est donnée aux
maternelles pour les deux ans à venir.

9. M. Alexandre présente l'exposition sur la guerre de 1914/1918 aux diesels. Les classes
pourront la visiter. Il sera lui-même présent le mardi 8 avril.
Il recommande aussi l'exposition à la corderie Vallois.

Le conseil d'école est clos à 19 h. 54.


