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Circonscription de Maromme

Localité : Le Houlme
Nom de l'école : École Aragon-Prévert
Date de la réunion : 8 novembre 2007
Séance ouverte à 18 h. 05; levée à 20 h. 33.

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 Anne Guéguen - M. Marc Helloin

– M. Jérôme Michel -Mme Laurence Monniaux

– Mme Catherine Perez (RASED) -Mme Muriel Pothier (RASED)

Membres du Comité de Parents : 

- Mme Karine de Chivré - Mme Virginie Lefaux

- Mme Virginie Colette - M.  Franck Brunet

- M. Benoît Bombard - Mme Olivia Hémonic

- Mme Nathalie Auvray - Mme Christelle Gambier - 

- M. Sébastien Gallot - Mme Catherine Lebourgeois

- Mme Elodie Lalouette - Mme Brigitte Drieu

- Mme Sandrine Laffon

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

Excusés : Mme Prézot, M. Fortain, Mme Philippe, Mme Thébault

Compte-rendu établi par : Mme Odile Dumaine-Godart, enseignante.

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

Secrétaire de séance :  Mme Nathalie Auvray, déléguée des parents d'élèves.
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Avant de commencer ce Conseil  d'école,  M. do Marcolino tient à saluer la mémoire de Mme 
Martine Thérain, Déléguée départementale de l'Education Nationale, disparue subitement cet été. 
Il précise qu'il a écrit à M. Thérain pour lui présenter les condoléances de l'équipe éducative et du 
Conseil d'école.

1. Situation de l'école au 1er Octobre 2007
A ce jour, l'école comptait 252 élèves, depuis deux élèves ont été inscrits et un radié (départ à 
Bois-Guillaume)

CP CE1 CE2 CM1 CM2 CLIS TOTAL

CPnordJB 22

CpnordLM 21

CPsud 23

CE1nord 24

CE1sud 23

CE2SC 24

CE2CB 23

CM1nord 29

CM1-CM2 7 18

CM2sud 27

CLIS 12

66 47 47 36 45 12 253

L'école compte 135 garçons pour 118 filles.

2. Règlement intérieur
Le règlement intérieur est profondément complété et modifié. Il est joint en annexe de ce compte-
rendu.
De nombreuses questions ont été abordées durant la discussion : 

1. éviction scolaire : L'éviction scolaire est le terme signifiant le fait que les enfants atteints de 
maladie contagieuse doivent cesser de fréquenter leur école pendant une durée dépendant 
de la maladie en cause :
Les durées d'éviction ont été fixées lors de l'arrêté du 3 mai 1989 et sont les suivantes :

✗ Coqueluche   : 30 jours à compter du début de la maladie 
✗ Diphtérie   : 30 jours à compter de la fin de la maladie 
✗ Hépatite B   : pas d'éviction 
✗ Méningite   à méningocoque: jusqu'à la fin de la maladie 
✗ Oreillons   : jusqu'à la fin de la maladie 
✗ Poliomyélite   : jusqu'à la disparition du virus dans les selles 
✗ Pédiculose   : pas d'éviction si traitement en cours 
✗ Rougeole   : jusqu'à la fin de la maladie 
✗ Rubéole   : jusqu'à la fin de la maladie 
✗ Scarlatine   : jusqu'à la fin de la maladie 
✗ Teigne   : jusqu'à ce que l'enfant ne soit plus contagieux 
✗ Varicelle   : Plus d'éviction obligatoire depuis le début de l'année 2007 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Contagion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Varicelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Teigne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Scarlatine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rub%C3%A9ole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rougeole
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9diculose
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poliomy%C3%A9lite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oreillons
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ningite
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9patite_B
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dipht%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coqueluche
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La conjonctivite n'est donc pas une cause d'éviction scolaire.

2. Médicaments – Asthme : le principe est d'éviter la prise de médicaments à l'école. Il souffre 
toutefois de deux exceptions principales:

✗ si l'élève est atteint d'une maladie grave ou d'un handicap, avec le médecin 
scolaire, l'école établit un P.A.I. (Projet d'Accueil Individualisé) qui précise les 
conditions dans lesquelles on peut donner un médicament à un enfant.

✗ si l'enfant souffre d'asthme, on peut accepter qu'il prenne un médicament, si 
l'on dispose d'un certificat, et avec beaucoup de prudence ( appel du SAMU 
si risque de crise)

3. Objets personnels à l'école : M. Gallot, représentant des parents d'élèves, s'interroge sur 
les nombreux objets personnels apportés par les enfants à l'école (exemple : feuilles DIDL). 
Cela ne risque-t-il pas de créer un phénomène de frustration pour certains enfants dont les 
parents n'ont pas les moyens de payer?

Après discussion, le Conseil d'école décide de maintenir sa position : les objets personnels 
à l'école sont sous la responsabilité des enfants...  Il  rajoute dans le règlement intérieur, 
qu' « ils ne sont pas souhaîtés à l'école » et précise que c'est aux parents de limiter la 
quantité  d'objets emmenés et de contrôler les sacs pour éviter convoitise et conflits. 

4. Menus de la cantine : Mme Lalouette,  représentante des parents d'élèves, demande si les 
menus de la cantine pourraient être publiés sur le web.
Comme la mairie ne dispose pas encore de site web (pour cause de période électorale), 
les menus seront publiés sous forme de brèves sur le site web de l'école.

Comme il serait coûteux de distribuer à nouveau le règlement modifié à tous les enfants, il en sera 
édité quatre exemplaires par classe qui tourneront pour que chacun soit au courant.
Le règlement intérieur, ainsi modifié, est adopté à l'unanimité des présents.

3. Présentation du RASED
Mmes  Perez  et  Pothier  présentent  le  RASED  (Réseau  d'Aides  Spécialisées  aux  Enfants  en 
Difficultés) , entité de la circonscription de Maromme, et qui est composé de trois personnes :

✗ Mme Le Roux-Berenger, psychologue scolaire; 
✗ Mme Pothier, maîtresse E chargée des aides éducatives;
✗ Mme Perez, maîtresse G chargée des aides rééducatives.

Mme Le  Roux-Berenger  assure  une  permanence  tous  les  lundis  de  8  h.  30  à  12  h.  On peut 
facilement la joindre par téléphone.
Les enfants qui bénéficient d'une aide sont désignés en concertation entre le rased et l'enseignant 
de la classe.

4. Piscine
Madame Cornu, adjointe au Maire, indique que la réouverture de la piscine intercommunale Le 
Houlme-Notre Dame de Bondeville est en bonne voie, car les dernières expertises sont bonnes. Il 
faudra toutefois attendre la remise en eau pour en être sur. 
Donc,  les  enfants  auront  probablement  la chance d'aller  à la piscine avant  la  fin de l'année 
scolaire.

5. Fête du livre
Elle aura lieu  du 19 au 24 mai 2008.
Son thème en sera « Le cirque ».
L'AEHL a bien avancé dans son organisation, puisque des contacts avancés sont pris pour les 
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animations du mercredi, et même pour le spectacle du vendredi :
– le mercredi : deux ateliers « cirque » menés par des animateurs de l'association « Le 

baron  perché »,  pouvant  accueillir  48  enfants,  la  présence  de  « Mle  Pirouette », 
clownesse  déjà  appréciée  lors  d'une  précédente  édition,  et,  bien  sur,  le  désormais 
traditionnel goûter.

– Le vendredi : une appoche a été faite auprès du clown P. Bertin. Une délégation ira voir 
son  spectacle  prochainement.  L'autre  partie  du  spectacle  serait  assurée  par  Mle 
Pirouette.

Pour  les  nouveaux  membres  du  Conseil  d'Ecole,  on  précise  que  si  l'A.E.H.L.  s'est  constituée 
officiellement il y a trois ans, en fait, son action a commencé il y a vingt-cinq ans.

6. Classe transplantée
Un projet est en cours pour que les deux classes de CM2 aillent à Jumièges du lundi 29 mars au 
vendredi 4 avril 2008. Le trajet se fera à vélo, en liaison avec le travail mené toute l'année sur la 
prévention routière (APER).
Le projet pédagogique est centré sur la pratique sportive : kayak, tir à l'arc, voile, golf. M. Helloin 
et M. Michel seront accompagné de quatre adultes animateurs. Tous les enfants dormiront sur le 
site (question n°5 des parents d'élèves).
L'A.S.V.P. (Agent de Securité Voie Publique) propose une formation sécurité routière.

7. Actions éducatives
L'école bénéficie de deux classes à PAC (Projet Artistique et Culturel) :
– une en CM1, classe de M. do Marcolino,  dans le domaine des arts plastiques,  avec Mme 

Colette Sagy, artiste peintre;
– l'autre en Clis, classe de Mme Deniaud, dans le domaine du théâtre, avec l'intervention de la 

troupe du théâtre de l'Escouade.

Les deux CE2 de Mmes Bellot et Cousarier ont déposé une demande de classe eau.

8. Coopérative
Il  y avait  3200  en compte au début  de l'année scolaire (avant  les cotisations des familles).€  
Depuis, toutes les classes ont retenu des spectacles au théâtre des arts, auquel on a fait un gros 
chèque de 3708  !€
Sur un budget de la coopérative scolaire approchant les 10000 , plus de 95 % des dépenses est€  
consacré aux sorties (achats des places ou de droits d'entrée, transports).
Un débat  -récurent-  a eu lieu sur les sollicitations financières  aux familles  :  kermesse,  action 
galette,  photos,  cotisation.  Cela fait  effectivement  beaucoup de sollicitations,  mais  y répondre 
n'est jamais obligatoire, et les familles apprécient l'accès des élèves aux différents spectacles.

9. Kermesse
Le débat tourne autour de cette question : comment mobiliser les parents, renouveler les bénévoles 
? Plusieurs pistes sont évoquées :

✗ Affichage sur le panneau extérieur;
✗ Information des familles beaucoup plus tôt que l'an dernier ;
✗ Proposition  d'une  date  plus  adaptée  (pas  de  chevauchement  avec  la  journée  des 

associations ;
✗ relancer, réactiver régulièrement ;
✗ Proposer une intervention limitée à 1 ou 2 heures, et pas forcément à toute la journée de 

la kermesse.
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10. Bal costumé
Il  est  prévu  pendant  la  semaine  de classe  transplantée  des  CM2,  afin  d'accueillir  un  effectif 
supportable dans le foyer communal. 
Il aura donc lieu le jeudi 3 avril 2007.
Comme d'habitude, les parents pourront venir photographier leur enfant, dans la cour de l'école, 
de 13 h. 20 à 14 h.

11. Sécurité
Un exercice d'alerte incendie a eu lieu le 25 septembre 2007. On avait  imaginé que les deux 
escaliers principaux étaient en flammes, ce qui obligeait à prendre des issues de secours : 
✗ par la garderie, pour la classe de CM1-CM2;
✗ par l'escalier vers la Poste, pour les CE2-SC;
✗ par le RASED, pour la classe (CM1) en salle audio-visuelle.

Tout n'a pas fonctionné, les CM1 se sont trouvé bloqués dans le RASED, mais tous les travaux 
demandés à la suite de cet exercice ont été réalisés sans délai par les services techniques, que 
nous remercions.

12. Nouvelle école
Mme Cornu,  adjointe  au  Maire  du  Houlme,  précise  qu'un  consensus  plus  général  semble  se 
dégager  en  faveur  de  sa  construction.  Des  emprunts  importants  doivent  se  terminer  pour  la 
commune en 2008, la décision de construction pourrait être prise à ce moment.

13. Respect des toilettes par les enfants
Cette question là encore est récurrente, et ne sera probablement pas résolue avant la construction 
de la nouvelle école. Il faudrait casser intégralement les toilettes pour les refaire ; cela n'est pas 
envisageable. Si les enfants se plaignent des toilettes (question n°1 des parents d'élèves), Mme 
Cornu, adjointe au Maire du Houlme, tient à préciser qu'ils sont en partie responsables de cette 
situation puisqu'ils dégradent beaucoup.
Il y a aussi des incivilités commises pendant le week-end.
Pour pallier cette situation, M. Helloin propose la solution suivante : n'ouvrir les toilettes que cinq 
minutes au début et à la fin des récréations. Ce nouveau dispositif sera mis en place dès le lundi 
12 novembre, après explication dans les classes vendredi 9.

14. Question des parents d'élèves
Les questions 1 (toilettes), 2 (piscine), 3 (nouvelle école), et 5 (classes transplantées) ont déjà été 
examinées lors de la discussion.
Question 4 des parents d'élève : C.P. Côté sud : il semble que les parents aient eu une information 
tardive à propos du mi-temps. La personne nommée sur ce poste sera-t-elle présente jusqu'à la fin 
de l'année ?
Cette question dépend de l'administration de l'Education Nationale. Nous n'avons, à ce jour, pas 
d'autres précisions.

Question 6 des parents  d'élèves :  Pourquoi  nous demande-t-on de commander les photos de 
classe avant même que celles-ci soient prises et visibles ?
M. do Marcolino  souhaite  resituer  les choses  :  les  photos  de classes  répondent  à un double 
service :

– service aux familles : celui d'avoir un souvenir de qualité, réalisé par un professionnel, 
de la scolarité de leur enfant + éventuellement, là encore une prestation de qualité, une 
photo individuelle de leur enfant;
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– service à l'école et à tous les enfants : les photos de classe permettent de dégager un 
bénéfice;  lequel  concourt  au  budget  général  de  la  coopérative  scolaire,  dont  les 
familles savent qu'il est consacré à plus de 90% aux sorties culturelles.

Il faut savoir aussi que les photos de classe sont une charge importante en terme de gestion. 254 
enfants multipliés par quatre choix de photos proposés, cela fait 1000 commandes possibles. Ce 
sont les enseignants qui assurent cette charge. Commander les photos avant la prise de vue – ce 
qui est la règle commune chez tous les photographes- permet d'éviter tous les incidents liés aux 
retards, contestations, recommandes, rappel de paiement divers. 
Deuxième élément : Il y a malheureusement quelques familles, dotés d'équipements informatiques, 
qui copiaient les photos, puis les refusaient ensuite sous un prétexte divers...

Question 7 des parents d'élèves : Après modification, que contient maintenant Base élèves ?
Les modifications concernent la nationalité, la date d'entrée en France des élèves et la langue et 
culture d'origine.
Ces champs ont été supprimés au 31 octobre.

Base élèves contient les informations classiques d'une base de données : 
– Nom, prénom, date et lieu de naissance de l'élève, numéro national d'identification
– Nom, prénom, des différents parents, adresses, téléphone;
– Date d'entrée dans l'école, scolarité
– Personnes à contacter en cas d'urgence
– autorisations photos
– attestations d'assurance scolaire

Nous n'utilisons pas les rubriques suivantes :
– activités péri-scolaires
– RASED
– cantine
– particularité.

Question 8 des parents d'élèves : en cas de grève, les enfants peuvent-ils être accueillis à 
l'école ?
Le droit de grève est un principe constitutionnel. Seul le législateur peut l'encadrer. Il l'a fait de 
façon très mesurée, et, en tout cas, il ne l'a pas fait pour l'éducation nationale. Dans le premier 
degré, les instituteurs et les directeurs-directrices disposent d'un droit de grève plein et entier.
Dans le cas d'une école fermée, le directeur prévient le Maire de la commune. Celui-ci non plus 
n'est pas tenu à l'organisation d'un accueil.
Si l'école n'est pas fermée, on peut se reférer à la réponse ministérielle suivante :

Réponse n° 18 612 adressée au Sénat et publiée au JO du 26 décembre 1996
"Le droit de grève est reconnu aux enseignants du premier degré, y compris aux directeurs 
d'école. Par ailleurs, les écoles maternelles et élémentaires ne disposent pas de personnels 
administratifs, ouvriers et de service, en particulier pour assurer la surveillance des élèves, 
ce qui rend difficile l'organisation de l'accueil en cas de grève. Il appartient au directeur 
d'école  de  rechercher  des  solutions  pour  accueillir  les  enfants,  soit  en obtenant  de  la 
municipalité la mise en place d'un service de garde, soit avec la participation d'enseignants 
volontaires. Toutefois, il n'est pas fait obligation aux instituteurs non-grévistes d'accueillir 
les  élèves  de  leurs  collègues  en  grève  puisqu'ils  assurent,  ce  jour-là,  le  service 
d'enseignement  normalement  prévu pour  les élèves  de leur  propre classe.  Il  appartient 
donc à ces enseignants d'apprécier dans quelles conditions l'accueil des élèves de leurs 
collègues grévistes est compatible avec l'organisation de leur propre service.
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Par ailleurs, les communes ne sont pas tenues d'assurer l'accueil des élèves en cas de grève 
des personnels  enseignants,  aucune disposition législative ne leur  en faisant  obligation. 
C'est pourquoi il est demandé aux directeurs d'école, lorsque aucune solution n'a pu être 
trouvée  pour  accueillir  les  enfants,  d'informer  les  parents  suffisamment  tôt  afin  qu'ils 
puissent  prendre les dispositions nécessaires pour garder ou faire garder leurs enfants. 
D'une manière générale, la continuité du service public en cas de grève est un problème 
qui ne peut trouver de solution dans le cadre strict de l'éducation nationale".  

Mme Odile Dumaine-Godart M. do Marcolino Germain Mme Nathalie Auvray

Enseignante. Directeur Parent d'élève

Secrétaire de séance Président du Conseil d'école Secrétaire de séance


