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Circonscription de Maromme

Localité : Le Houlme
Nom de l'école : École Aragon-Prévert
Date de la réunion :  1 juillet 2013
Séance ouverte à 18 h. 05 ; levée à 19 h. 20 

– 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 :  

M. Sébastien Gallot, M. Jean-Claude Letellier,

Mme Virginie Malandain Mme Danielle Petit

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

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

M. Julien Verkinder, Mme Marylène Verkinder,  Mme Fanny Karmann,

parents d'élève.

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

Secrétaires de séance :  Mme Julie Brasseur, enseignante

M. Sébastien Gallot, parent d'élève
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Le compte-rendu du précédent conseil d'école est approuvé à l'unanimité.

1 – Nouvelle école.
Le chantier avance bien. La nouvelle école est désormais close et couverte. Lors d'une 
réunion entre le Maire et  les  enseignants,  celui-ci  a  évoqué une rentrée possible aux 
vacances de la Toussaint. On y verra plus clair en septembre quant à la date d'entrée.

a) Investissement mobilier
• Un montant  de  140  000  euros  est  prévu  au  Budget.  Sur  cette  somme 

doivent être financés aussi les extincteurs incendie, le matériel de ménage 
(deux auto-laveuses, des chariots pour les seaux, un ou deux aspirateurs) 
et les frais de déménagement.

• Les enseignants ont commencé à travailler sur le sujet, pour évaluer les 
dépenses  et  faire  l'inventaire  du  mobilier  transférable.  En  comptant  le 
matériel informatique, le coût du nouveau mobilier avoisinerait les 100 000 
euros.  Cela  reste  bien  sur  à  affiner.  Rendez-vous  est  pris  pour  la  mi-
septembre pour travailler sur les commandes.

• Les  enseignants  insistent  sur  l'important  travail  de  manutention,  lavage, 
démontage, montage, ajustage, qui sera demandé aux services techniques 
lors du déménagement. En effet, les sols actuels des classes étant inégaux, 
certains meubles transférables ont joué et doivent être réajustés.

• Pour le meuble proposé par les enseignants pour la salle informatique : la 
municipalité, maître d'ouvrage, a donné son accord ; toutefois les écrans 
ne seront pas fixés au mur.

• Mme  Cornu  travaillera  début  juillet  sur  les  commandes  ménage  et 
incendie ;  cela  permettra  alors  de  connaître  précisément  le  budget 
disponible.

b) Fonctionnement
• Pour  la  cantine, il  a été proposé de transmettre numériquement chaque 

matin  la  liste  des  élèves  mangeant  à  la  cantine  dans  chaque  classe.  En 
attendant  l'aménagement  dans  la  nouvelle  école,  les  animateurs  du  midi 
procéderont à un appel des élèves présents à 11 h. 30.

• En  ce  qui  concerne  le  trajet  entre  la  nouvelle  école  et  la  cantine , 
celui-ci fait l'objet d'études et de réflexion. On s'achemine vers la création de 
deux portails, de part et d'autre de la rue Quilbæuf, juste après le pont sur le 
Cailly ; la route étant surélevée à cet endroit et un passage piéton créé. Toute 
la zone, depuis l'intersection entre la rue G. Grenier et la rue Quilbæuf, serait 
en zone trente. Reste à déterminer le cheminement dans le parc municipal : 
plus près du terrain de boules ou plus près du Cailly ?

• La onzième classe vide, au premier étage, sera réservée au Brass-Band, pour 
répéter et entreposer les instruments. Si une ouverture de classe intervient à la 
rentrée 2014, comme on l'espère, il faudra trouver une autre solution pour le 
Brass-Band.

• Le garage à vélo, dans la nouvelle école, devra être une incitation pour les 
élèves à venir à vélo à l'école. Cela est  particulièrement évident  pour les 
habitants du quartier Victor Hugo qui  n'ont  pas de rues à traverser ou à 
emprunter.
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• A côté de l'école sera construite une voie de dépose rapide, qui fait partie 
des travaux du parvis engagés par la municipalité. L'inquiétude, aujourd'hui 
ne concerne pas ces chantiers, déjà bien avancés, mais le reste de la rue G. 
Grenier,  depuis la rue Pasteur jusqu'à l'école,  qui  doit  être réalisé par le 
constructeur des logements du clos des bergeronnettes et qui n'avance pas... 
Toutefois, cela ne gênera pas l'accessibilité piétonne de l'école.

2 – Effectifs
On ne pourra pas publier les listes des classes avant la sortie scolaire cette année ; elles 
seront publiées le jour de la pré-rentrée.
On attend d'en savoir plus concernant les effectifs  qui arriveront  grâce aux nouveaux 
logements.
Les  enseignants  feront  un  jour  de  pré-rentrée  supplémentaire  pour  travailler  sur  cette 
répartition.
L'école  est  à  dix-huit  élèves  d'une  possibilité  de  réouverture  de  la  dixième  
classe ; nous sommes optimistes à ce sujet pour la rentrée 2014.
En réponse à une question des parents d'élèves : les CM1 seront répartis sur trois classes ; 
probablement un CE2/CM1, un CM1, et un CM1/CM2.

3 – Changement de circonscription
La réunion avec les inspecteurs n'a pas pu avoir lieu. A partir du 1er septembre, l'école 
appartiendra à la circonscription de Bois-Guillaume, dont l'Inspecteur est M. Vauchel.
Pour l'administration, ces changements de périmètres de circonscription sont justifiés par 
une meilleure répartition des effectifs.

4- Fête du livre et concours lecture
Ces deux manifestations ont bien fonctionné cette année. Sans doute parce que le thème – 
l'arbre – était bien choisi. Pour l'an prochain, nous proposerons aux maternelles le thème 
suivant :  les  quatre  éléments,  qui  est  aussi  celui  de l'exposition départementale  d'arts 
plastique et des rencontres chantantes.
Des propositions seront faites au collège de participer à ces manifestations.
Pour l'AEHL, la vente des livres, en augmentation, se solde par un bénéfice de 300 euros.  
Les livres, cette année ont été choisis par la libraire, sauf les livres pour adultes.
Un appel aux volontaires sera fait à la rentrée pour faire l'inventaire des livres de la BCD, 
les  mettre  en cartons,  et  pour renouveler  l'effectif  des  personnes qui  viennent  chaque 
semaine pour couvrir, coter et enregistrer les nombreux ouvrages achetés.
L'AEHL dispose d'une « cagnotte » assez importante pour doter de livres neufs la nouvelle 
bibliothèque.

5- Coopérative scolaire
1379 Euros à ce jour sur le compte coopérative. La kermesse a rapporté un bénéfice de 
804 Euros. Pour rappel, la vente des photos avait rapporté 922 Euros et le loto galettes 
1480 Euros.
Pour la kermesse, la présence concomitante du gala de danse est un problème qu'il va 
falloir éviter l'an prochain ; sans doute en changeant de date. Il faudra aussi faire une 
réunion des bénévoles, car on en a manqué.
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Les bénéfices de la kermesse, comme ceux des autres actions, servent essentiellement aux 
sorties des enfants. 9000 Euros pour cela ont été dépensés cette année.
Les cotisations des parents, en regard, s'élèvent à 2600 Euros.

6 – Changement de photographe scolaire
Les photos de classe seront prises dès le 19 septembre 2013. Les photos seront présentées 
sous la forme d'un livre, avec la photo de groupe, un portrait, et des photos individuelles.  
Une  photos  de  l'ensemble  des  élèves  de  l'école  sera  imprimée  en  quatrième  de 
couverture.

7. APC (activités pédagogiques complémentaires)
Elles ne concernent plus uniquement que les élèves en difficulté, contrairement à l'aide 
personnalisée, à laquelle elles se substituent.

8. Classes de découverte
Elles  seront  renouvelées  l'an  prochain  normalement.  Le  lieu  n'est  pas  encore  décidé 
(Jumièges?) 

9. Liaison CM2/6ème
Il y a un projet de cross avec les sixièmes.

10. Classes eau
Le même nombre d'activités a été réalisé, mais sur quinze jours. C'est plus facile pour 
exploiter les sorties.


