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Circonscription de Maromme
Localité : Le Houlme
Nom de l'école : École Aragon-Prévert
Date de la réunion : 14 juin 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 Céline Daraud

Mme Géraldine Deniaud

M. Germain do Marcolino

Mme Odile Dumaine-Godart

Mme Dupont-Djenet Mélanie

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 Katia Lecomte

M. Thierry Prézot

M. Sébastien Gallot

Mme Virginie Malandain

Délégué Départemental de l'Éducation Nationale : M. Alain Alexandre
Représentant la municipalité du Houlme : Mme Florence Cornu, Adjointe au Maire
Excusés:

M. Smadja, Inspecteur de l’Éducation Nationale.
Mme Gambier, parent d'élève.
Mme Lalouette, parent d'élèves.
Mme Petit, parent d'élèves.

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

Mme Céline Daraud, enseignante
Mme Katia Leconte, parent d'élèves
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1 – Projets réalisés.
▸ Classe eau
Les deux classes eau (CE2 de Mme Bellot et de Mme Cousarier) ont eu lieu du 10 au 17
avril dernier. Même si élèves et maîtres ont eu un peu froid, ils sont prêts à recommencer.
Une dernière sortie est prévue le 26 juin, une visite du port de Rouen, avec croisière sur la
Seine.
Les enfants ont bénéficié d'une intervention de l'association CARDERE, de visites de la
Corderie Vallois, des fontaines de Rouen ou du musée maritime et fluvial.
Un article va être publié dans le bulletin municipal.
▸ Sablé sur Sarthe
Le Brass-Band à l'école du Houlme s'est rendu à Sablé/Sarthe et dans sa région du 24 au
26 mai 2012. Les vingt-quatre élèves, issus de sept classes différentes, ont joué et répétés
avec d'autres Brass-Bands. Ils étaient accompagnés de M. Pascal Piédefer, chef de
l'orchestre, de M. do Marcolino, directeur et responsable administratif du séjour, de Mme
Nadine Pochon, adjointe à la culture de la ville du Houlme et de Melle Mélanie
Grandsire, assistante d'éducation.
Il est à noter que les familles ont toutes fait un effort, car les enfants sont rentrés le samedi
matin, à midi, le week-end de Pentecôte.
Le jeudi, après un repas et une rencontre avec l'école de Précigné/Sarthe, les enfants ont
visité la ville de Sablé avec une conférencière. Ils se sont installés dans leurs chambres au
CREPS, dans un bâtiment moderne et confortable, situé juste sur la rive de la Sarthe.
Comme il faisait très beau, le soir, après le repas, la répétition générale a pu avoir lieu
dehors, dans le jardin du Creps, en dessous du château. D'autres pensionnaires sont
venus écouter les très jeunes musiciens et tous montraient qu'ils étaient agréablement
surpris de ce qu'ils voyaient et entendaient.
Le lendemain fut consacré à la rencontre avec d'autres Brass-Band et aux concerts. Le
matin, les musiciens ont répété avec Pascal Piedefer et Mathieu Challange. Le midi, un
pique-nique dans le parc du château permettait de prendre des forces avant le premier
concert. L'après-midi, le Brass-Band a joué devant environ 450 scolaires et rodé ses
« tubes » : Fort Boyard, We will rock you de Queen ou encore Highway to Hell d'ACDC.
Une rencontre a eu lieu en fin d'après-midi pour confronter les expériences des différents
Brass-Bands. Les pratiques sont différentes : depuis un conventionnement avec l'éducation
nationale et une intégration aux projets des établissements jusqu'à une pratique hors
temps scolaire, avec une participation financière non négligeable des familles. Rappelons
qu'au Houlme, l'activité est gratuite, totalement financée par la municipalité, et prend
place sur le temps d'interclasse de cantine, avec le soutien de l'école.
Pascal Piédefer et Germain do Marcolino pensent qu'il faut garder ces deux principes :
celui de l'activité sur le temps extra-scolaire, et celui du volontariat des enfants.
Après le repas du soir, nouveau concert devant un « vrai » public. Le Brass-Band a
triomphé avec ses tubes et il a pu jouer avec quatre-vingt autres musiciens, dont les élèves
du conservatoire d'Angers. Certains se souviendront longtemps des prouesses de leurs
aînés percussionnistes !
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▸ classe de découverte
Les CM2 de M. Jérôme Michel sont partis du 4 au 8 juin en classe de découverte, sur la
base nautique de Jumièges. Les trajets aller et retour se sont faits à vélo. Les enfants ont
pratiqué trois activités : l'accrobranche, le tir à l'arc et la voile.
L'accrobranche est une activité nouvelle, donc à affiner au niveau de la difficulté. La voile
a été retenue car aucun moniteur n'était disponible pour le canoë, alors que l'enseignant
aurait bien aimé proposer cette activité.
Au bout de deux ou trois jours, certains élèves voulaient rentrer mais le bilan est très
positif.
Les parents ont beaucoup participé pour l'encadrement des trajets ; trois animateurs de la
mairie étaient présents en permanence.
Attention la base se modifie, peut-être certaines activités vont-elles devenir payantes ?
L'aspect commercial se développe. Par exemple : pour un anniversaire, pas de gâteau
prévu.
▸ rallye cycliste
Les CM1/CM2 de Mme Thébault , les CM2 de M. Helloin et de M. Michel y ont participé,
à Malaunay, le 29 mai dernier. Tous ont trouvé que cette manifestation étaient très
intéressante et très bien organisée. Un souhait : que cette manifestation puisse avoir lieu
un jour au Houlme.
▸ escrime
Ne pouvant aller en classe transplantée, les CM2 de M. Helloin ont bénéficié de dix
séances d'escrime avec un moniteur agréé de la fédération. Là encore tout s'est bien
passé et ne demande qu'à être réédité.
▸ ferme pédagogique
Les deux classes de CP sont allées à Roumare visiter une ferme pédagogique. Ils ont
fabriqué du torchis, découvert des fruits, la reconstruction d'habitats du monde, en
rapport avec le thème de la fête du livre.
▸ sortie des CE1
Les CE1 sont sortis à Saint Martin de Boscherville, le matin, pour des activités autour du
jardinage et des insectes (trop court) ; puis l'après-midi au musée de l’Éducation
Nationale.
▸ rencontres chantantes
Les trois chorales sont allées chanter à Déville ou à Rouen. Elles chanteront encore le 21
juin au foyer communal avec le Brass-Band.
Les photos et vidéos des représentations existent en DVD. Si on les diffuse auprès des
familles, on exige d'elles l'engagement écrit préalable de ne pas les diffuser sur Internet,
ou sur les réseaux sociaux.
▸ Musée National d'Art Moderne
Les CM1 de M. do Marcolino et Mme Dupont-Djenet se sont rendus à Beaubourg visiter
les collections du musée national d'art moderne. Cela correspondait aussi au projet
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pédagogique de participation à l'exposition départementale d'arts visuels, où ils ont
exposé un « hommage à Claude Viallat »
▸ Versailles
Les CM1/CM2 de Mme Thébault se rendront à Versailles début juillet, et une sortie
accrobranches est prévue à Préaux.

2 - Point d'actualité
Le Conseil d'école d'un certain nombre de points qui forment l'actualité de l'école,
même si certaines évolutions sont encore peu précisées :
•

•
•

Les rythmes scolaires vont évoluer : il y a un retour probable à la semaine de cinq
jours, peut-être une journée raccourcie, de même que les vacances d'été. Tout ceci
pour 2013.
Pas de remontées des évaluations CE1 et CM2. Elles ont été saisies mais deviennent
un instrument pédagogique au sein de l'école.
Les programmes de 2008 devraient être revus, car certaines choses sont inutiles

3 - EVS - AVS

Les contrats sont renouvelables pendant 3 ans. Celui de l'EVS chargée de l'aide
administrative se termine au 31 août prochain. Que se passera -t-il après cette date ?
Les syndicats ont demandé au ministère de revoir cela. Une motion est proposée au sein
des écoles qui propose de créer des emplois statutaires. Elle est votée par le Conseil
d'école, à l'unanimité, et jointe en annexe.

4 - La rentrée
208 élèves sont attendus sans compter la CLIS :
•
48 CP
•
41 CE1
•
45 CE2
•
37 CM1
•
31 CM2
Ce qui fait une moyenne de vingt trois élèves par classe.
L'arrivée de la nouvelle école – on l'espère - pourrait faire venir des familles.
5 - La future école
Les engins de chantier rentreront sur le terrain lundi prochain. Durée des travaux :
14 mois. Fin des travaux : le 30 août 2013.
5-Les toilettes

Les toilettes sont trop souvent dégradées par les enfants.
A Précigné/Sarthe, M. do Marcolino a observé un système de collier qui limite à cinq
enfants la présence dans les toilettes.
Mme Cornu dit que les interventions ont un coût financier. Les toilettes sont régulièrement
réparées puis saccagées. Les dames d'entretien en ont assez.
Les toilettes sont un espace d'impunité même si les enseignants y jettent fréquemment un
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œil.
Il faut réfléchir à une solution pour la rentrée. Pour le moment, on fermera les toilettes
pendant la récréation ; on ne les ouvrira que cinq minutes au début et à la fin de celles-ci.
Mme Catherine Bellot demande un seau et une serpillière pour les classes afin de nettoyer
en cas d'accident.
Mme Brigitte Gosselin indique que, selon les dames d'entretien, les classes seraient lavées
une fois tous les 15 jours. Mme Cornu semble surprise de cette affirmation, et indique
qu'elle réglera cette question avec le personnel municipal.

6-La fête du livre
La vente des livres a rapporté trois cent euros de plus pour une fréquentation
moindre. Il n'y avait pas beaucoup d'enfants aux ateliers du mercredi après-midi.
Ce sont toujours les mêmes parents qui participent.

