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Circonscription de Maromme

Localité : Le Houlme
Nom de l'école : École Aragon-Prévert
Date de la réunion : 9 novembre 2006
Séance ouverte à 18 h. 05; levée à 20 h. 12.

Présents :

Membres du Conseil des Maîtres :

- Mme Catherine Bellot  - M. Laurent Cavelier

– Mme  Sonia Cousarier - Mme Céline Daraud (RASED)

– Mme Géraldine Deniaud - M. Germain do Marcolino

– Mme Odile Dumaine-Godart - M. Michael Gérard

– M. Patrice Héliot - M. Marc Helloin

- Mme Ghislaine Leclère - Mme Françoise Lucchese

- Mme Laurence Monniaux - Mme Catherine Perez (RASED)

Membres du Comité de Parents : 

- Mme Nathalie Auvray - M. Benoît Bombard

- M. Franck Brunet - Mme Karine de Chivré,

- Mme Evelyne Gondré - Mme Olivia Hémonic

- M. Pascal Gilles - Mme Catherine Lebourgeois

- Mme Patricia Leclerc - Mme Esther Petit

- Mme Corinne Turgard

Déléguée départementale de l'Education Nationale : Mme Martine Thérain

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

Excusées : Mme Elodie Lalouette, Mme Christine Fontaine, Mme Magalie Philippe

Compte-rendu établi par : Mme Sonia Cousarier, enseignante.

M. do Marcolino Germain, président du Conseil d'école

Secrétaire de séance :  Mme Esther Petit, déléguée des parents d'élèves.
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Le Compte-rendu de la réunion du Conseil d'école du 3 juin 2006 est adopté sans modifications.

1. Bilan de la rentrée
Malgré  une  fermeture  de  classe,  l'école  compte  12  élèves  de  plus  cette  année  que  l'année 
précédente; une partie de cette augmentation concerne la CLIS, désormais complète, avec douze 
élèves; l'autre augmentation très forte concerne les CP. L'an dernier, avec trois classes, la situation 
était  très favorable avec une moyenne de 16, 17 élèves dans chacune. Maintenant,  avec deux 
classes seulement,  les  CP comptent  25 et  24 élèves,  ce qui  commence à être un nombre très 
significatif, en termes diplomatiques...

CP CE1 CE2 CM1 CM2 CLIS TOTAL

CPnord 25

CPsud 24

CE1nord 23

CE1sud 25

CE2nord 20

CE2sud 16

CM1nord 22

CM1sud 21

CM2nord 25

CM2sud 23

CLIS 12

49 48 36 43 48 12 236

2. L'an prochain
➢ On annonce un nombre très important de CP à venir, et le nombre de places est forcément 

limité. L'ouverture d'une onzième classe est peu probable. On ne peut pas imaginer non plus 
une multiplication des cours doubles dans l'école. En cas de difficultés trop importantes, on 
sera peut-être amené – le directeur d'école – à refuser l'inscription des hors communes...

➢ Répartition des classes    : nous avions convenu un accord, il y a un an et demi, selon lequel, 
après la  fusion,  les classes seraient  gelées,  et  qu'ainsi  chaque enfant  continuerait  dans  le 
même groupe classe jusqu'au CM2. 
Aujourd'hui, la répartition des classes montre quelques inégalités; c'est un premier élément.
D'autre part, les classes présentent certaines disparités et, même en appliquant strictement le 
critère de répartition 1 sur 2, filles et garçons séparés, on peut aboutir à ce que dans l'une des 
deux classes, on ait plus d'enfants en difficultés, ou plus d'enfants au comportement difficile (ce 
n'est pas la même chose), etc.
On n'en est pas aujourd'hui à remettre en cause le principe défini, mais peut être à envisager 
certains aménagements. En tout cas, il  est nécessaire d'y réfléchir. On y reviendra dans un 
prochain Conseil d'école.

3. Relations des familles et des enseignants
Il semblait que les relations entre les familles et les différents membres de l'équipe pédagogique 
étaient bonnes et voilà qu'avant les vacances on a eu une surprise très désagréable : Quelques 
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familles, très minoritaires, sont venues s'épancher auprès de notre hiérarchie, et reprochaient à 
l'un d'entre nous un manque de dialogue. Il s'agissait, justement, d'un(e) collègue qui y consacre 
beaucoup de temps.
Il  semble  que l'échelon  pertinent  de dialogue  avec  les  familles  est  l'école,  même s'il  y  a  un 
problème. Les différents collègues, l'équipe pédagogique, sont disponibles pour discuter avec les 
familles. Ces dernières doivent aussi entendre ce que les enseignants ont à leur dire, et ne pas se 
braquer,  éventuellement,  lorsque  l'institution  scolaire  manifeste  quelques  exigences.  De toutes 
façons, tout ce qui est dit est dans l'intérêt des enfants.

4. Règlement intérieur
Comme chaque année, il est publié pour chaque élève, inséré dans le cahier de liaison et signé 
par l'élève et ses parents. Il n'est pas nécessaire de le modifier cette année. Le Conseil d'école 
décide de le reconduire.
La promesse de publication de toutes les circulaires aux familles sur le site web a été tenue.

5. Présentation du RASED
Mmes  Daraud  et  Perez  présentent  le  RASED  (Réseau  d'Aides  Spécialisées  aux  Enfants  en 
Difficultés): de nouvelles personnes sont arrivées pour remplacer Mme Delcroix et Mme Dieul : il 
s'agit de Mme Le Roux Berranger, psychologue scolaire et de Mme Daraud, maîtresse E chargée 
des aides éducative. Mme Perez, maîtresse G chargée des aides rééducatives est restée à son 
poste.
Mme Le Roux Berranger assure une permanence tous les lundis de 8 h. 30 à 12 h.

6. Nouvelle loi sur la handicap
Elle suscite un certain nombre de questions au sein du Conseil d'école :

• Quels enfants sont-ils concernés ? Tous ceux qui présentent un handicap, physique, 
intellectuel, voire de comportement.

• Les modalités d'accueil de l'école : celle-ci doit accueillir tous les enfants, certains 
en CLIS, les autres en classes ordinaires. Une aide peut être apportée, sous la forme 
d'un adulte supplémentaire, mais n'est pas systématique.

• C'est aux familles désormais de saisir la CDOEA, ce qui risque de créer des délais 
supplémentaires,  d'autant  que  toutes  les  ressources  de  l'école  (réseau  d'aide, 
intégration partielle en CLIS, etc.) doivent avoir été utilisées.

7. Contrôle de l'absentéisme.
On a réinstauré depuis plusieurs semaines un contrôle de l'absentéisme des enfants; c'est-à-dire 
qu'on appellera avant 10 h. les familles si leur enfant est absent, et qu'elles n'ont pas prévenu, par 
téléphone ou par courriel.
Par ailleurs, la fréquentation des élèves est bonne, supérieure en général à 98%.

8. Coopérative scolaire
Elle se porte bien. Il y a 1100  en caisse. On a déjà dépensé plus de 2500  pour l'achat de 27€ €  
spectacles au théâtre des arts.
On attend quelques bénéfices de la vente des photos de classe, et, cette année, de l'opération 
galette en janvier.
Il  est  très  possible,  compte  tenu  des  dépenses  importantes  liées  aux  sorties  qu'on  fasse  une 
kermesse cette année.
Mme Bellot souhaite que le Conseil d'école réfléchisse sur les différentes sollicitations financières 
que l'école demande aux familles : il apparaît un consensus qui note la qualité et l'intérêt des 
sorties et ainsi justifie les dépenses, puis affirme ensuite qu'aucune des dépenses n'est obligatoire, 
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que c'est la liberté des familles d'y souscrire ou non.

9. AEHL
Mme Bellot, trésorière présente les comptes de l'association :

Dépenses Recettes

abonnements 552,70€ Subvention municipale 911,00€

entretien 518,00€ Souscription 1588,75€

Achat livres neuf 1582,82€ Cotisations 56,00€

Remboursement livres perdus 40,00€

Fête du livre 573,98€

TOTAL - 2653,52€ TOTAL + 3169,73€

+ excédent 2004-2005 2445,37€

Reste au 30.06.06 2991,58 €

L'assemblée générale de l'association a eu lieu le 17/10/2006. Son compte-rendu est consultable 
sur le panneau d'affichage de l'association (entrée côté sud)

10. Fête du livre
Elle aura lieu  du 21 au 26 mai 2007
Son thème en sera « homme, humain, humanité »
Le titre n'est pas encore trouvé.

11. Classe transplantée
Un projet est en cours pour que les deux classes de CM2 aillent à Asnelles, dans le calvados, pour 
une classe « char à voile ».  M.  Cavelier  doit  toutefois  poser  un bémol  car  sa classe est  très 
difficile. De nombreux élèves ont un comportement inacceptable, voire dangereux. Il indique qu'il 
serait souhaitable de pouvoir en évincer quelques uns. En tout état de cause, partir en classe de 
découverte, c'est sur la base du volontariat.

12. Action citoyenne de récupération du papier
L'école récupère le papier depuis le printemps dernier et est maintenant dotée  de deux grands 
bacs plastique bleus fournis par l'Agglo,

13. Site Web de l'école
Il  commence  à  être  assez  fourni.  Le  Conseil  d'école  encourage  les  familles  à  le  consulter 
régulièrement, voire à l'abonder de leurs commentaires.

14. Adresses mèls des familles
Toujours dans la perspective de mieux communiquer et d'apporter un maximum d'informations à 
la communauté éducative, l'école proposera aux familles de communiquer leur adresse mèl, pour 
constituer  une  liste  de  diffusion  « Parents  de  l'école »  qui  leur  apportera  des  informations 
supplémentaires

15. Budget
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On connaît les efforts très importants que fait la ville du Houlme pour ses écoles publiques. Pour 
autant, on est confronté à certaines réalités qui deviennent de plus en plus contraignantes. Par 
exemple, l'augmentation des tirages sur papier est exponentielle :

– les  différents  mèls  que  l'on  reçoit  (l'administration  a  quasiment  abandonné  la 
transmission des informations ou des directives par courrier);

– les documents dont on se sert en classe
– les fiches de travail, etc.

➢ Budget de fonctionnement
Dans  les  petites  classes,  en  CP,  par  exemple,  où  l'utilisation  d'un  fichier  de  maths  est 
indispensable, le budget devient trop serré.

➢ Budget d'investissement
➢ réseau informatique
➢ équipement en chaises de la salle audio-visuelle

L'école  n'est  pas  défavorable  au  projet  de  la  municipalité  d'éventuellement  fondre  les  trois 
budgets  investissement  et  les  crédits  exceptionnels  dans  un seul  budget  « investissement » des 
écoles. Elle présentera ses souhaits hiérarchisés à la municipalité avant fin novembre.
Un budget est demandé pour la BCD pour l'achat de nouvelles étagères.

16.Sécurité
– parking   : des poteaux ont été posés qui devaient empêcher les véhicules les plus hauts de se 

garer. Malheureusement, un riverain s'est plaint. Après des recherches, la municipalité a trouvé 
qu'on pouvait interdire le stationnement aux véhicules trop longs, et même les verbaliser.
On attend donc une amélioration.  Reste toutefois  l'incivilité  d'un certain nombre d'usagers, 
dont des parents d'élèves.

17. Travaux
Aux prochaines grandes vacances, il serait nécessaire de lessiver les murs des classes.

18. Signalement du lieu de vote
Les parents proposent de signaler avec des barrières métalliques le bureau des élections : bonne 
idée. Elle sera en application l'an prochain.

19. Nouvelle école
Le Conseil tient à insister sur la nécessité de prévoir et construire rapidement la nouvelle école. 
Sinon, des travaux très considérables seront nécessaires dans l'école actuelle.

20. Anglais
M. Helloin tient à aborder le problème de l'anglais. Il rappelle qu'il y a 3 enseignants habilités 
dans l'école, mais que l'un d'entre eux enseigne déjà 1 h. 30 dans une autre école. Ainsi, il estime 
qu'il manque la possibilité d'un intervenant extérieur pour une heure trente dans le deuxième CM2.
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Compte-rendu établi par :
M. do Marcolino, Mme Sonia Cousarier,
Président du Conseil d'école Enseignante, Secrétaire de séance

Mme Esther Petit, Parent d'élève
Secrétaire de séance


