Procès verbal
de la réunion du 3ème Conseil d’Ecole
du vendredi 17 juin 2022

Présents :
Enseignants :
Mesdames GAMBIER, CAILLOT, HAZARD, HERICHER, VARIN, VAUCHEL
Parents élus :
Mesdames : COTTARD, SAUVAGET, LEGROS,
Messieurs :

Circonscription
De MONTIVILLIERS

Représentants de la Mairie :
Monsieur BREHIER Conseiller Municipal délégué aux affaires scolaires.
Monsieur BUSSON

Ecole
Primaire
« Les sources »
8, place de la mairie
76700 Saint Laurent de Brèvedent

Absents excusés :
Monsieur BASELY Inspecteur de l’Education Nationale.
Madame VARIN, Mme LAPPERT, Mr LEPAPE, Mme GERMAIN,

Tel : 02 35 20 19 96
Mail : 0762118p@ac-rouen.fr

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vote du procès verbal du dernier conseil.
Effectifs au 15 juin – bilan des inscriptions.
Rentrée 2022 – répartition - nouveautés.
Liaison CM2/6ème.
Bilan des actions pédagogiques de l’année.
Aides aux élèves en difficulté.
Bilan des actions menées par les parents.
La coopérative scolaire.
Hygiène – Santé - Sécurité
La municipalité, partenaire de l’école : budgets, subventions, travaux effectués, accueil
périscolaire, projets municipaux…
11. Bureau des élections pour la rentrée.
12. Remerciements
/- Réponse aux questions ou remarques des parents (formulées et soumises au
moins une semaine avant la réunion du conseil d’école).

Séance ordinaire du vendredi 17 juin 2022

1. Vote du procès verbal du dernier Conseil d’école.
Le procès verbal est adopté à l’unanimité.

La séance débute à 17h28

2. Effectifs au 15 juin – bilan des inscriptions:
Au 15 juin, nous avons inscrit 23 PS et sur les autres niveaux 10 enfants soit 33 inscriptions. Avec les radiations des
25 CM2 et ceux qui quittent l’école (4), nous passons à 161 et des inscriptions sont encore en cours.
3. Rentrée 2022 – répartition - nouveautés:
A compter de la rentrée, la natation sera ouverte aux élèves du cycle 1 grande section.
Répartition sur 7 classes : cycle1 : 62 (sur 3 classes)
cycle 2 : 54
cycle 3 : 46
Les prévisions étaient :
Cycle 1 : 57
cycle 2 : 53
cycle 3 : 44
On s’oriente sur des cours simples en PS et GS mais petit groupe de petits chez les moyens puisque le poste est bloqué donc
pourvu par du personnel sortant de concours.
Le CP sera avec quelques CE1 puisqu’ils sont 18 (max 24)
Les CE1/CE2 seront au max à 24, les CE2/CM1 seront cours double comme à l’habitude, et CM1/CM2 ou CM2 purs si on peut.
La répartition va dépendre aussi du profil des enseignants qui arrivent en poste sur l’école.

4. Liaison CM2/6ème:
Nous avons 2 demandes de dérogation pour lesquelles nous attendons le retour.
25 enfants partent en 6ème. Une demi- journée de passation est organisée le 28 juin au collège avec l’enseignante.
La visite se fait avec la famille maintenant.
Comme chaque année, l’ACCLA remet un chèque aux enfants pour des livres.
Ils ont reçu un livre sur les fables de La Fontaine par le ministère (un livre pour les vacances) pour susciter l’envie de
lire (grande cause nationale de l’année).
La mairie a prolongé le chèque fournitures remis aux enfants qu’ils doivent aller chercher à la papeterie Neveu. La
remise de ce chèque se fera le vendredi 1er juillet à 15h30 à la mairie et en présence de l’ACCLA qui remettra elle
aussi son chèque.
-

5. Bilan des actions pédagogiques de l’année et sorties :
Prix Renard’eau : compliqué avec la sélection qui est arrivée tardivement
Jury jeunes lecteurs : 3 classes ont participé
Expo d’arts au Havre : 2 classes l’ont faite
Séjour à Condé sur Vire : une réussite
Sortie vélo : (parents agrées pour 5 ans) : Une sortie vélo a eu lieu au Parc de Rouelles pour l’animation
rivère dispensée par Jonathan ; ce mode de transport a permis des économies de budget et a montré que
sur des petites distances, le vélo est une alternative économique et environnementale.
Cinéma : visionnage de films et création d’un film
Actions Cardères
Sortie ferme pédagogique
Cycle course d’orientation
Spectacle à la patinoire et Sorties au Siroco qui ont reçu un accord de subvention ACCLA
Sortie des maternelles à Port Center
Séance de musique avec présentation d’instruments
Séance de chant et rythmes
Le fauconnier pour 4 classes (surprise pour les enfants)
Olympiades le 5 juillet si 22 parents disponibles et pique-nique organisé par la cantine.
Journée histoire 2ème guerre mondiale avec un docu-fiction projeté et des questions à poser à une rescapée
du bombardement de septembre 1942, abordé dans le film.
6. Aides aux élèves en difficulté
PAP : 6
PPS : 2
PAI : 3
Rased : 2 enfants travaillent une fois la semaine avec la « maîtresse réseau »
Interventions Psy : 4

7. Bilan des actions menées par les parents
Sur l’année : vente de gourdes – vente de chocolats – marché de Noël – vente de sacs en cours –
Nous avons apprécié une équipe de parents dynamiques tout au long de l’année.
8. La coopérative scolaire
La vente de photos a rapporté 36% de bénéfices, soit 975 euros, 6 euros ont été rendus aux familles de + de 3
enfants suite à l’oubli de faire un tarif « famille nombreuse ».
Après les factures à honorer d’ici la fin de l’année scolaire, la coop présentera un solde de 15 100 euros répartis sur
l’ensemble des classes (sachant qu’ils intègrent les 5590 euros de subvention animation déjà versés pour l’année
qui arrive).

9. Hygiène – Santé - Sécurité
Nous avons connu plusieurs vagues de Covid, le protocole se relâche. Nous prévoyons de maintenir les entrées
décalées sur les différentes grilles pour prévenir à nouveau d’une application de protocole pour le prochain automne.
Les parents apprécient les différents points de sortie, par contre la mairie déplore que certains enfants soient laissés
libres de grimper sur les murets de la mairie et de marcher dans les plates-bandes. Cela représente un danger et
des risques de chutes déjà avérées, si les parents ne les surveillent pas.
Des remerciements sont adressés à la mairie qui a fait installer des barrières à la grande grille pour la sécurité des
enfants sortants par la grille qui donne sur la route devant l’école.
Un grand merci aux parents pour leur compréhension face aux difficultés rencontrées cet hiver quant aux épisodes
liés au Covid, non brassage de groupes, non remplacement des enseignants malades ou gardant leur propres
enfants…ils ont tous été dans la compréhension.
10. La municipalité, partenaire de l’école : budgets, subventions, travaux effectués, accueil périscolaire,
projets municipaux
Le budget investissement pédagogique pour l’école a augmenté et est passé à 1 000 euros à dépenser avant
novembre.
Nous avons toujours 54 euros par enfant et 37 euros pour l’ancienne subvention voyage versée sur la coopérative.
Une ligne budgétaire est prévue pour l’équipement de la nouvelle classe.
L’équipement des classes en numérique a été complété d’une formation sur les fonctions du TBI, et quelques
questions sont encore en suspens. Il reste aussi une classe à équiper puisque le vidéoprojecteur n’est pas encore
disponible.
Côté travaux : deux classes du périscolaire vont être rénovées, la peinture refaite, ainsi que les fenêtres et portes
changées ; le tout représente un montant de 35 000euros.
Nous avons eu un changement de sirène pour le système d’alarme incendie. Nous avons une commission travaux
début juillet pour ceux de l’école.
La mairie regrette par contre le gâchis de papier utilisé lors des lavages de mains à répétition ainsi que le gaspillage
d’eau ; à ce titre des boutons poussoirs ont été installés pour éviter que la vanne reste ouverte et que les robinets
coulent sans utilité.
Côté finance, nous attendons les nouveaux tarifs de cantine suite aux augmentations du prestataire, la lettre de celui
-ci est sur le site de la mairie si les parents veulent la consulter.
11. Bureau des élections pour la rentrée
Les volontaires pour l’an prochain devront se faire connaître pour mi-septembre et les parents de cette année
organisent la mise sous enveloppes ainsi que le vote que l’on maintient par correspondance.
12. Remerciements
Des Remerciements tout particuliers aux familles qui ont été très compréhensives toute l’année pendant les périodes
covid et les non remplacements…ainsi qu’à la mairie qui nous aide toujours quels que soient le domaine et les
demandes, notamment pendant la gestion des crises Covid par rapport à la cantine et la prise en charge de
nombreux repas.

