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Circonscription de Maromme

Localité : Le Houlme
Nom de l'école : École Aragon-Prévert
Date de la réunion : 25 mars 2011
Séance ouverte à 18 h. 05; levée à 20 h. 35.

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 - M. Marc Helloin

– Mme Mariannig Le Roy - M. Jérôme Michel

– Mme Laurence Monniaux - Mme Muriel Pothier

– Mme Anne Richard - Mme Virginie Thébault

Membres du Comité de Parents :  

-   Mme Karine Pimont - Mme Nathalie Auvray

– Mme Guylaine Prézot - M. Jean-Claude Letellier

– M. Sébastien Gallot - Mme Brigitte Drieu

– Mme Danielle Petit - Mme Katia Lecomte

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

Représentant  la  municipalité  du  Houlme  : Mme Catherine Lebourgeois, Adjointe à 

la citoyenneté

- Mle Julie Semeux, coordonnatrice péri-scolaire

Excusés: M. Smadja, Inspecteur de l'Education Nationale.

Mme De Chivré, Mme Lallouette, parents d'élèves.

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

Secrétaire de séance :   Mme Julie Brasseur, enseignante

M. Sébastien Gallot , parent d'élève
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Le compte-rendu du dernier conseil d'école est adopté à l'unanimité.
Les questions diverses des parents d'élèves concernent le loto galettes, la kermesse et la 
cantine.

1 – Pharmacie
Jusqu'à  présent,  la pharmacie était  commune aux temps scolaires et  péri-scolaire.  les 
achats des produits étaient effectués par le directeur qui consultait le pharmacien pour ne 
pas commettre d'erreurs.
Les produits ont été mis sous-clefs par le personnel du péri-scolaire. 
Les représentants de la mairie demandent deux pharmacies distinctes pour l'école et pour 
le péri-scolaire. Dont acte.

2 - Interclasses scolaires et garderie
Les enseignants ont constaté à plusieurs reprises une surpopulation d'enfants en BCD sur 
le temps du midi.  La BCD n'est pas un espace de jeu. Les livres doivent être respectés. 
L'équipe édiucative demande instament qu'il  en soit  ainsi, et que la taille des groupes 
d'enfants présents soit maîtrisée.

3 - Clefs des portails extérieurs
Le problème des clefs est résolu, sauf pour le vendredi soir pour le club « informatique » 
qui n'a pas de clef du portail, qui resterait ouvert le week-end si le directeur ne venait le 
fermer.
Mais cette situation, on le comprend, ne peut être que provisoire. Le club informatique 
devra demander une clef à la mairie.

4 - Incivilités des enfants envers le personnel de l'interclasse de cantine
Le personnel est quelquefois trop tolérant face aux incivilités des enfants. Un enfant a été 
exclu pendant une semaine de la cantine.
Quelles sanctions prendre ? La sanction doit être rapide et ferme. On a pu rencontrer des 
absences de réactivité de la mairie face aux incidents signalés par le personnel.

5 - Carte scolaire 
Attention aux éxéats de la commune qui ne sont pas toujours justifiés! 
Les effectifs prévisionnels des années à venir vont grimper avec la construction de 150 
logements sur la commune.
Au sujet de la carte scolaire, on doit rendre 107 postes en Seine-maritime. Les mesures 
seront officialisées le 8 avril 2011.
L'an prochain, il y aura un tiers des maîtres E en moins, et  aucune formation de nouveau 
maître dans cette spécialité.

6 - La nouvelle école
Le permis de construire sera déposé en avril.
Les demandes d'évolution ont été acceptées : 

• modification de la cour de récréation : elle sera légèrement en pente, on y trouvera 
quelques plantations basses, plus des arbres, 1280 m2

• Déplacement de la salle informatique, des toilettes, de la salle d'activités à la place 
de la salle informatique, prévision d'un interphone pour le RASED.
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Il y a eu un retard dans les études préliminaires pour la pompe à chaleur (en attente 
d'appels d'offre).
L'école ne sera probablement pas prête pour la rentrée 2012 : le déménagement aura 
sans doute lieu lors des vacances de février 1993. 
Un jardin d'expérimentation enfantine est prévu.

7 – Document unique
Il  s'agit  d'un  inventaire  de  tous  les  problèmes  de  sécurité  dans  l'école (actuelle):  le 
bâtiment est ancien. 
Trois points importants ont été retenus :

• Les clôtures : les poteaux doivent être placés à l'extérieur du grillage. Il  faut en 
diminuer la portée.

• Les rambardes sont trop basses au niveau des paliers du 1er étage (nord et sud). 
Pour éviter les chutes,  il  faut  poser un panneau d'un mètre vingt de hauteur au 
moins.

• Dans la BCD, la taille des radiateurs est insuffisante.

8 – Action citoyenneté et élections au Conseil Municipal d'enfants
Cette année, les enfants du CM1 et du CM2 peuvent être candidats et électeurs. Il faut  
élire huit titulaires filles et huit titulaires garçons en CM1, comme en CM2.
Il  n'y  aura pas de collégien élligible (car cela n'avait  pas bien fonctionné au collège 
précédemment)
La  réélection  d'élèves  volontaires  est  possible.  La  campagne  débutera  début  avril. 
L'élection aura lieu dans la semaine du 23 au 27 mai.
L'activité citoyenneté devait être le nettoyage des berges du Cailly, mais, en ce moment, à 
cause des travaux,  cela se révèle trop dangereux.  Une réflexion est  en cours sur une 
nouvelle activité à mener (créer un jardin ? en direction de la maison de retraite?)
le Brass Band retourne cette année à la maison de retraite 
demande de ré actualisation des marquages et panneaux pour le circuit vélo (nettoyage, 
repeindre...) lister le matériel.

9 – Projets scolaires, sorties
Classe « eau » : projet transversal sur 1 semaine : classes de CM1 de Mme Cousarier et 
de CE2 de Mme Bellot, du 4 au 11 avril 201.
Proposition du péri-scolaire : proposer cette semaine là des activités sur le même thème 
sur le temps du midi.
Classes de découverte des CM2 à Asnelles : 6 juin au 10 juin. Il y aura une visite, le lundi,  
du mémorial de Caen. Une partie du travail sera axé sur l'histoire
Pour les CM2, des sorties vélo sont programmées : le 14 avril à Clères, la 2ème n'est pas 
encore fixée.
Pour les CM2 :  1 journée prévue à l'INSA, à St  Etienne du Rouvray,  en parallèle des 
étudiants de l'INSA vont se déplacer dans les 2 classes pour faire des expériences de 
chimie avec les enfants.
Les élèves de CM1 de M. do Marcolino iront en sortie au musée d'Art Moderne, à Paris, 
le 16 juin. Le 6 juin, ils visiteront l'exposition départementale « Noir et Blanc » à laquelle 
ils participent avec un travail sur la photographie.
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Les classes de Mme Cousarier, Mme Bellot et Mme Le Roy feront une croisière sur la 
Seine. 
Le 24 mai, les deux chorales de l'école vont chanter à Déville.
Le 1er avril, le Brass Band junior accompagnés de la classe de CM1 de Mme Cousarier 
vont présenter le Brass Band à l'IME de Mont Cauvaire.

10 - Coopérative 
 9000  de disponible.€

11 – Questions diverses
Questions des parents     :  

 

• La qualité des galettes : certains parents avaient dénoncé la qualité moyenne des 
galettes :  celles-ci  venaient  de  la  fromenterie  de  Darnétal.  Les  enseignants 
reconnaissent une baisse de la qualité et des problèmes de quantité et entre autre 
pas assez de sacs pour donner les galettes.

• Organisation de la kermesse : y aura t-il un comité d’organisation ? Une réunion de 
préparation est fixée au vendredi 6 mai à 17h.

• Restauration : quelques parents nous ont signalé que leurs enfants parfois n’avaient 
pas le temps de finir leur repas. La question était de savoir combien de temps les 
enfants disposent pour manger. Julie, la responsable du service jeunesse affirme 
que quelques enfants qui mangent lentement ont été repérés. Elle va voir si on peut 
leur laisser un peu plus de temps.

12 -  Intervention  de M.  Alexandre  (DDEN)  concernant  l'exposition "Le passé  
houlmois". 
Il remercie la  la mairie et les enseignants de leur participation. Les panneaux restent à  
disposition des enseignants.
L'UNC organise  une semaine  sur  le  thème de  la  Seconde Guerre Mondiale  et  de la 
Résistance (début mai).  M. Alexandre y participera et encourage les enseignants à venir 
la visiter. 

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

Au Houlme, le 04/04/11


