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Circonscription de Maromme

Localité : Le Houlme
Nom de l'école : École Aragon-Prévert
Date de la réunion : 12 mars 2012
Séance ouverte à 18 h. 05 ; levée à 19 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 Brigitte Gosselin Mme Florence Helloin

M. Jérôme Michel M. Marc Helloin

Membres du Comité de Parents :  

Mme Brigitte Drieu M. Jean-Claude Letellier

Mme Danielle Petit Mme Guylaine Prézot

Mme Ghislaine Maraque Mme Katia Lecomte

Mme Elodie Lalouette

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

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

Mme Gambier,  parent d'élèves.

M. Prézot, parent d'élèves.

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

Secrétaire de séance :  Mme Sonia Cousarier et Mme Katia Lecomte

1 – Carte scolaire
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M. do Marcolino présente la situation : cette année, 57 CM2 partent de l'école et 50 CP 
seulement l'intégreront. Cela fait donc une perte sèche de 7 élèves. De plus, des familles 
ont déménagé au cours de l'année scolaire et les nouvelles arrivées (deux à la rentrée du 
12 mars) ne compensent pas. On aura donc probablement une fermeture à la rentrée 
2012.
L'administration compte le nombre d'enfants pour la rentrée suivante. Si l'on se projette à 
plus  long  terme  pour  la  rentrée  2013,  on  se  rend  compte  que  la  situation  devrait 
s'inverser :
- seulement 31 CM2 partiront de l'école alors que 50 CP l'intègreront.
- les 200 logements en construction sur Le Houlme seront livrés – 20 élèves, alors, ce 
serait  alors  1  élève  pour  10  logements  construits.  Il  n'est  pas  déraisonnable  d'être 
optimiste et de penser qu'en 2013, pour la rentrée et la livraison des nouveaux locaux, 
l'école puisse bénéficier d'une réouverture.
Dans cette perspective, surseoir à la décision de fermeture permettrait d'éviter le départ 
d'une collègue bien intégrée dans l'équipe et dans l'école.
Lors des précédentes réunions de carte scolaire, un blocage a eu lieu en CDEN entre élus 
et  administration.  Monsieur  le  Préfet  est  intervenu  et  a  demandé  de  reprendre  les 
concertations depuis le début.
Aussi,  Monsieur  l'Inspecteur  de  l’Éducation  Nationale  convoque-t-il  une  réunion  de 
concertation  jeudi  15  mars  prochain  où  il  invite  les  délégués  des  parents  élus,  les 
directeurs-trices du Houlme ainsi que M. le Maire.
Le CDEN qui entérinera les décisions se déroulera le 21 mars 2012.

2- Rencontres Nationales du Brass-Band
Le Brass-Band à l'école, orchestre de cuivres, regroupe 24 élèves de 7 classes différentes. 
M.  Pascal  Piedefer,  son  initiateur  et  son  directeur  musicale  souhaite  participer  à  une 
rencontre  avec  d'autres  Brass-Band  d'enfants,  à  Sablé  sur  Sarthe  du  24  au  26  mai 
prochain. Pour l'instant, cela pose encore certains problèmes d'organisation. L'Education 
Nationale  est  réservée,  il  est  difficile  d'organiser  cela  sous  le  couvert  de  l'école  de 
musique. M. Piedefer continue de défendre son projet auprès des différentes autorités.

3-Fête du livre
« Parfums d'ailleurs » du 21 au 25 mai 2012
Il y aura une participation effective des parents d'élèves.
 
4-Concours lecture
En  cycle  3,  les  élèves  travailleront  sur  3  thèmes :  art  contemporain,  contes  des  5 
continents, poésie.
Les élèves passeront les 3 questionnaires
En cycle 2, pas de changement.

5-Classe eau
Les projets de classes eau de Mme Bellot et Cousarier, en CE2, sont acceptés et financés 
par l'agence de l'eau. Au programme, musée maritime, animations CARDERE, visite des 
fontaines, etc.
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6-Classe transplantée
A Jumièges, même si la base a été rachetée. Augmentation de 3% du prix.
Les activités golf, tir à l'arc, voile remplacées par accrobranches, tir à l'arc et voile
du 4 au 8 juin 2012 + ludokiosque + abbaye de Jumièges.
Les enfants feront 2 fois chaque activité.

Sortie Clères le 19 avril – besoin de parents accompagnateurs pour les 2 classes de 
CM2.
Mme Thébault et le CM2 sud – projets pour remplacer le non-départ en classe 
transplantée 
Les CM2 feront 10 séances d'escrime au gymnase.
Mme Thébault sortie au château de Versailles et sortie accrobranches à Fontaine 
sous Préaux
Les sorties sont financées par la mairie du Houlme (pour compenser le non-départ 
en classe transplantée).

7-Ecole du développement durable
Les intervenants du SMEDAR sont venus animer une demi-journée sur le tri sélectif des 
déchets. Il y a un article sur l'école dans « Détri'astuces »

8- Nouvelle école
C'est parti, les travaux vont démarrer. Il y a un conseil municipal le 22 mars qui va acter le 
début des travaux.
L'école sera chauffée par une pompe à chaleur eau-eau.
Au sujet du nouvel environnement informatique dans la nouvelle école. M. Helloin procède 
à des tests – utilité pédagogique ? Intérêt ? Temps à y consacrer ?
Monsieur  l'Inspecteur  a  autorisé  que  les  enseignants  travaillent  9h  sur  le  système 
informatique sur le quota des animations pédagogiques.

9 - Travaux
La porte des toilettes garçons (rideau métallique) est coincée.

10 – Questions – demandes parents
Mme Lecomte : on a beau faire des mots, demander un peu de mobilisation de la part des 
parents,  c'est très difficile car de nombreux parents travaillent.

Loto galettes : Mme Petit a été interpellée par la boulangerie concurrente.
M. do Marcolino explique que l'an dernier,  on a eu des soucis avec notre fournisseur 
extérieur au Houlme. M. Pimont, boulanger houlmois, a proposé ses services en octobre 
2011.
M. do Marcolino a proposé l'alternance à l'autre boulangerie.


