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Circonscription de Maromme

Localité : Le Houlme
Nom de l'école : École Aragon-Prévert
Date de la réunion : 26 septembre 2008
Séance ouverte à 18 h. 05; levée à 19 h. 45.

Présents :

Membres du Conseil des Maîtres :

– Mme Julie Brasseur - Mme Aurélie Buchon

– Mme Dominique Cazier - Mme  Sonia Cousarier

– Mme Géraldine Deniaud - M. Germain do Marcolino

– M. Alain Duboc - Mme Odile Dumaine-Godart 

– M. Marc Helloin - M. Jérôme Michel

– Mme Laurence Monniaux - Mme Virginie Thébault

Membres du Comité de Parents : 

– Mme Karine de Chivré - Mme Virginie Lefaux

– Mme Virginie Colette - M. Benoît Bombard

– Mme Olivia Hémonic - Mme Nathalie Auvray

– Mme Christelle Gambier - M. Sébastien Gallot

– Mme Elodie Lalouette - Mme Brigitte Drieu

Représentant la municipalité du Houlme : Mme Florence Cornu, Adjointe au Maire

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

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

Secrétaire de séance :  Mme Dominique Cazier, enseignante.
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Sur la date de ce Conseil d'école : M. do Marcolino a bien lu la remarque du G.P.E qui 
regrette que celui-ci n'ait pas eu lieu en juin. Il répond en précisant que beaucoup de 
questions qui vont être traitées maintenant étaient loin d'être finalisées fin juin. Ainsi, les 
modalités pratiques de l'aide personnalisée aux élèves sont validées par Mme l'Inspectrice 
depuis hier après-midi, après qu'un Conseil des maîtres se soit tenu sur cette question le 
midi  même  !  D'autre  part,  à  la  fin  de  l'année  scolaire  dernière,  il  n'a  reçu  aucune 
remarque, mèl ou courrier après qu'il eut informé du report.
Le  GPE regrette  que les  parents  des  anciens  CM2 n'aient  pas  été  convoqués.  M.  do 
Marcolino répond qu'ils ne sont plus parents d'élèves dans l'école.

Présentation de l'ordre du jour :
• Les modifications de l'emploi du temps
• Les nouveaux programmes
• L'aide personnalisée
• Le projet d'école
• Les élèves « violents » à l'école
• Questions diverses

Il est fait un tour de table pour présenter les nouveaux enseignants.

1. Les nouveaux programmes
Depuis cette rentrée, la semaine de 4 jours est instaurée. Les élèves n'ont plus classe le 
samedi.
A la suite de la décision ministérielle de 24 heures de cours par semaine, les programmes 
ont changé et sont obligatoirement à appliquer cette année du CP au CM2 dès la rentrée.
Le changement n'est pas seulement important au niveau de la terminologie - la poésie 
devient récitation; l'expression écrite est abandonnée au profit de la rédaction-, il l'est 
aussi en terme de contenus. Ceux-ci sont plus denses.
En math, on reprend les techniques, particulièrement opératoires, et ceci dès le CE1. En 
français, la grammaire revient, l'ORL (Observation Réfléchie de la Langue) disparaît.
Les notions à travailler sont désormais définies par année. Le travail par cycle est donc 
fortement restreint. Les livrets de l'école sont désormais caduques, alors qu'ils étaient les 
fruits d'un fort investissement et d'une réflexion approfondie de l'équipe.

2. L'aide personnalisée 
Les enseignants doivent du temps qu'ils consacrent à l'aide personnalisée aux enfants.
Cette aide nouvelle doit  être différente de celle apportée par le réseau d'aide, où les 
enseignants sont spécialisés, et travaillent sur l'attitude et la démarche des enfants face à 
l'apprentissage d'une notion nouvelle (démarche cognitive). 
Elle n'est pas non plus un remplacement d'une remédiation ponctuelle faite en classe vis à 
vis d'un ou plusieurs enfants n'ayant pas compris une notion.

Dans l'école, à partir du lundi 6 octobre, il y aura soutien les lundi et jeudi, de 11h30 à 
12h30. Si les élèves sont pris en charge par le réseau d'aide en maths ou français, ils ne 
bénéficieront pas du soutien dans le même domaine. Les groupes comprendront six élèves 
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au  maximum.  Une  petite  récréation  de  cinq  minutes,  surveillée  par  les  enseignants, 
prendra place entre la sortie des classes à 11h.30 et le début des séances. Les groupes de 
soutien pourront changer en cours d'année, mais il faudra à chaque fois l'accord écrit des 
parents pour intégrer un nouvel élève.

Des enseignants pensent que les réponses du ministère ne coïncident pas avec une réelle 
prise en charge de la difficulté scolaire. Ils rappellent leur double revendication de moins 
d'effectifs, et de plus de maîtres que de classes. Sur les programmes, ceux-ci étant plus 
lourds, et les horaires allégés, il craignent que tout cela n'aggrave la sélection scolaire : 
les  bons  élèves  suivront,  les  plus  en  difficulté  le  resteront,  les  moyens  risquent  de 
décrocher.

Pour certains enfants en grande difficulté,  on sait  que l'origine du problème n'est pas 
seulement scolaire, donc le soutien n'est pas utile dans ce cas.

3. Le projet d'école 
Il a été rédigé en juin. L'objectif prioritaire, défini par l'Inspection Académique, en est la 
réussite scolaire.
L'école a défini un axe complémentaire : développer les outils de la communication orale 
et  écrite.  Les  résultats  attendus  en sont  de meilleures  performances  en production de 
textes et les actions pédagogiques menées pour cela comprendront :
● du théâtre
● la mise en place d'un lieu d'exposition et d'échanges où seront exposés les travaux 

des élèves (en plus du site web.).
● La création d'un journal d'école
● La continuation du travail autour de la fête du livre et du concours lecture.

Pour le volet culturel, l'école poursuit les actions suivantes :
● classe à PAC théâtre
● classes eau (les deux CE2 renouvellent l'action)
● Chorales dans l'école (3) : deux collègues animent chacune une chorale regroupant 

3 à 4 classes; la troisième chorale est l'occasion d'un travail commun avec la 
maternelle

● Fréquentation des lieux culturels :
● 40 sorties des classes dans l'année :

● théâtre des arts
● théâtre de l'écharde
● musées

● Site web : parmi d'autres rubriques, un accent est mis sur la découverte de l'art 
contemporain (L'enfance de l'art).

En cycle III, les questionnaires du concours lecture seront élaborés par les élèves dans les 
classes.

4. Coopérative Scolaire
La coopérative n'est pas obligatoire,  mais si  elle n'est pas payée,  on demandera aux 
familles le prix réel des sorties.
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5. Enfants violents à l'école
Nous n'avons pas de vrais problèmes de violence au Houlme, mais il y a quelquefois des 
actes  violents,  qui  nécessitent  l'intervention  d'un  maître,  du  directeur,  ou  de  l'équipe 
pédagogique.
Toutefois,  on  le  voit  bien  dans  le  règlement  départemental  des  écoles  –  adressé aux 
membres du Conseil d'école-, l'école (l'institution) est démunie face à ce problème. La 
seule procédure existante, complexe, est celle du changement d'école. Mais ce n'est pas 
une solution du problème; peut être même n'est-ce qu'un déplacement dudit problème.
Si les parents souhaitent intervenir, ils peuvent demander un rendez-vous au maître de la 
classe ou au directeur.
Sur le temps de midi, c'est la municipalité qui est responsable. Il peut arriver au maître 
d'intervenir mais ce n'est ni obligatoire, ni systématique, ni même peut être souhaitable : 
les enfants doivent apprendre à respecter tous les adultes qui interviennent dans l'école.

6. Classes transplantées
Les parents de CM2 remercient les enseignants de CM2 pour l'investissement auprès de 
leurs  enfants  pendant  la  classe  transplantée  à  Jumièges.  Ils  remercient  aussi  la 
municipalité du Houlme.
La classe transplantée n'est pas forcément réitérable cette année, car le groupe de classe 
peut s'avérer difficile à gérer. Le comportement de certains élèves face à d'autres adultes 
que le maître risque de poser problème. La décision sera prise au plus tôt en novembre 
en fonction du comportement des élèves.

7. Piscine
Un petite difficulté à résoudre le mardi matin, lorsque ce sont les classes de petits qui vont 
à la piscine : une seule dame de service est présente, et encore n'aide-t-elle pas toujours 
à l'habillage-déshabillage des enfants.
L'école  est  demandeuse  d'une  réunion  avec  le  chef  de  bassin  et  les  responsables 
municipaux pour régler ces questions pratiques.

8. Classes eau
Les deux CE2, très satisfaits de leurs classes eau de l'an dernier souhaitent renouveler 
cette action; d'autant qu'elle est subventionnée à hauteur de 600  par classe par l'agence€  
de  bassin  Seine-Normandie.  Celle-ci  aurait  lieu  la  semaine  de  départ  en  classe 
transplantée des CM2.

9. Connaître l'histoire du Houlme
M. Alain Alexandre, DDEN, historien de la ville du Houlme, de la vallée du Cailly, de la 
Corderie  Vallois  se  propose d'animer  des  visites  de la  ville  ou  de  la  Corderie  et  de 
communiquer à l'école des documents qu'elle pourrait utiliser et numériser éventuellement. 
De nombreux enseignants sont intéressés par sa proposition.

10. Questions diverses
Il est quelquefois difficile de joindre l'école au téléphone le matin : le téléphone se met 
quelquefois  en  dérangement.  Pour  les  parents  qui  en  ont  la  possibilité,  le  mieux  est 
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d'envoyer un mèl pour prévenir d'une absence d'enfant.
De toute façon, il faut mettre un mot dans le cahier de liaison pour justifier l'absence.

Un problème technique nous empêche pour l'instant de publier les menus de la cantine 
sur le site web.

Fait au Houlme, le 09/10/08

La secrétaire de séance Le Président du Conseil d'Ecole
Dominique Cazier Germain do Marcolino
Enseignante Directeur de l'école


