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Jeudi 19 octobre à 18 h 00 / 20 h 00 

 
Étaient présents : 

- Mme Balleroy, représentant de parents d'élèves ; 

- Mme Chauvin, représentant de parents d’élèves ;  

- Mme Pichot de la Marandais, représentant de parents d'élèves ; 

- Mme Seron, représentant de parents d’élèves ; 

- M. Truet, représentant de parents d’élèves ; 

- M. Balas, maire délégué ;  

- Mme Lechevallier, présidente du SEEJ ; 

- M. Blain, directeur des services éducatifs du SEEJ ; 

- Mme Jeunesse, directrice ; 

- Mme Boulay, enseignante ; 

- Mme Bourgoise, enseignante ; 

- Mme Godefroy, enseignante ; 

- Mme Guilleux, enseignante ; 

- Mme Legoff, enseignante ;  

- Mme Pierre, enseignante ; 

 

 

Étaient excusés : 

- M. Perrot, inspecteur de l’Éducation nationale ; 

- M. Gauthier, DDEN ; 

- Mme Laforge, représentant de parents d’élèves  

- M. Taillepied, représentant de parents d’élèves ; 

- M. Guéroult, chargé des bâtiments ; 

- Mme Lorier, responsable de site pour le SEEJ ; 

 

 Résultats des élections des représentants de parents aux conseils 
d'école 

Participation aux élections du vendredi 13 octobre : 45,26  % (contre 57,3 % l'an 
passé) avec 148 suffrages exprimés (100 % des votants). A été élue la liste de M. 
TAILLEPIED avec 6 titulaires et 1 suppléant. 

Une permanence des représentants de parents se tiendra une semaine avant 
chaque conseil d'école comme l'an passé ; 

Un trombinoscope des représentants de parents est prévu afin de mieux les 
visualiser ; 

Une boîte aux lettres leur étant destinée est demandée au SEEJ ce jour ; elle 
pourrait être positionnée près de celle des galopins. 

Une réactualisation des données concernant les parents élus sera transmise aux 
familles dans le cahier de correspondance. 
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 Bilan de rentrée : effectifs et répartition des élèves sur l'école ; 

176 élèves à ce jour : 2 PS de 30 élèves chacune ; 1 PS/MS avec 6 petits + 24 
moyens, soit 30 élèves, 1 MS de 30 élèves ; 2 GS de 28 élèves chacune. 

Un sondage à destination des parents vient d'être transmis par la directrice aux 
familles pour essayer de mieux cerner le nombre d'élèves nés en 2015 et arrivant sur 
l'école en septembre 2018. 

Le SEEJ précise qu'un écart de 15 élèves environ a été observé entre la prévision et 
l'effectif réel  de cette rentrée et qu'il ne dispose que du nombre de naissances 
effectives sur les communes concernées pour effectuer cette prévision. M. Balas 
précise qu'aucun autre logement ne sera livré avant la fin de l'année scolaire. 

Mme Lechevallier pense qu'il sera souhaitable de refaire un point lorsqu'il y aura un 
retour de la direction académique. 

Les emplois civiques : deux emplois civiques ont été affectés sur l'école maternelle, 
leur contrat commence le 6 novembre 2017 pour l'année scolaire en cours (ce 
contrat peut être rompu si les personnes trouvent un travail ailleurs). Pour l'instant, 
un emploi du temps sur le temps scolaire a été prévu par les enseignantes (aide 
dans les classes , en bibliothèque), en attendant une convention avec le SEEJ qui 
permettra d'étendre leur intervention aux TAP par exemple.  

Sur l'école, 6 ATSEM pour 6 classes, ce qui est très confortable vu les effectifs de 
l'école ; cependant, lorsqu'une ATSEM est absente, est-il possible d'organiser leur 
remplacement systématiquement vu les effectifs ? Le SEEJ répond qu'une marge de 
48 heures est nécessaire pour trouver une personne qui convienne. Cependant, 
Soraya Pichon (présente sur l'école) peut effectuer une remplacement occasionnel 
sur les premières 48 heures, selon le besoin de la classe concernée et la 
planification de son travail. 

 

 Modifications et approbation du règlement intérieur 2017/2018 - 
Charte de la laïcité. 

Quelques modifications ont été apportées, notamment : 

- Les horaires de l'école ; les parents sont perdus face aux différents types d'heures 
d'accueil. L'accueil 10 minutes avant l'heure n'est valable que pour les heures 
scolaires, pas pour l'accueil des TAP... 

Lundi et mardi : TAP à 13 heures (l'école n'ouvre qu'à 13 h, pas de temps d'accueil) 

Lundi et mardi : Temps scolaire à 14 heures (l'école accueille dès 13 h 50) 

Jeudi et vendredi : Temps scolaire à 13 heures (l'école accueille dès 12 h 50). Il est 
noté que cela ne concerne que peu d'élèves. 

- L'accès aux portes latérales : elles seront ouvertes le moins possible afin de limiter 
côté GS, les déperditions de chaleur l'hiver. Côté PS, une ouverture à la demande 
sera favorisée. Le point d'entrée et de sortie du bâtiment reste l'entrée principale. 
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- Les jeux de la cour sont utilisés par des enfants après la sortie des classes 
(notamment le mardi par des élèves d'élémentaire). Cette interdiction sera surlignée 
dans le règlement intérieur. 

Le règlement intérieur est approuvé à l'unanimité. 

 

 Sécurité : compte-rendu de l'exercice évacuation incendie ; 

- Exercice d'évacuation incendie réalisé le 25 septembre en présence de deux 
représentants de parents et d'une personne des services techniques. L'évacuation 
s'est faite par les baies vitrées des classes comme l'an passé. Il est noté un 
problème d'audibilité de l'alarme classe 6. Une sirène a été positionnée près de la 
porte de cette classe depuis. Les rôles ont été redéfinis pour chacun. 

- Période 2 : un exercice PPMS attentat-intrusion de même type que l'an passé : 
confinement puis évacuation en silence. Le signalement peut désormais être sonore 
et doit avoir une autre sonorité que l'alarme incendie. Le SEEJ étudie une possibilité 
limitant les coûts pour toutes les écoles. Cette sonnerie aurait deux sonorités 
possibles. 

- Période 3 : un exercice PPMS tempête ou transport de matières dangereuses 

- Période 4 : un exercice d'évacuation incendie 

- Période 5 : un exercice PPMS attentat-intrusion : s'échapper. Le SEEJ précise que 
lors de la visite du gendarme référent l'an passé, celui-ci aurait fortement déconseillé 
aux classes maternelles de s'échapper. 

M. Blain et Mme Jeunesse se sont rencontrés au sujet du document PPMS attentat-
intrusion. Il en ressort à ce jour que le portail des livraisons sera désormais fermé ; le 
portail du terrain de foot aura une serrure que nous pourrons ouvrir ; une demande 
de molettes pour les portes de sorties du bâtiment est faite ; une demande de 
changement de barillet de la cantine a été demandée afin qu'elle puisse être ouverte 
avec le pass de l'école. 

Concernant la sécurité de l'enceinte de la maternelle lorsque le BEJ sera terminé : 
une circulation sera possible entre les différents bâtiments (jusqu'à l'école 
élémentaire), mais elle sera sécurisée. 

Les véhicules de livraison arrivent vite. Le portail fermé, cela les obligera à s'arrêter 
avant ; d'autre part, les arbres masquant la vue vont être taillés. 

Le téléphone ne capte pas dans  toute l'école, le jour d'exercice de la chaîne d'alerte 
nous n'avons pas eu le message. Le SEEJ précise qu'un téléphone professionnel à 
grande portée est prévu, mais cela est actuellement en réflexion générale pour 
toutes les écoles. 

 Bilan OCCE 

Le montant de la coopérative reste inchangé : 21 euros pour un enfant, 35 euros 
pour deux enfants présents en maternelle. Les parents peuvent donner plus, ou 
moins. Cela reste une proposition. 

Présentation du bilan de la coopérative par Mme Pierre. 
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 Constitution d'un COPIL (2 enseignants et 2 représentants de 
parents) à la demande du SEEJ ; 

COPIL : Comité de Pilotage : 2 représentants de parents, 2 enseignants et le SEEJ. 
L'objectif est de travailler autour de problématiques concernant le périscolaire. Des 
projets peuvent y être menés en concertation avec tous les membres (exemple : 
travailler autour d'un règlement intérieur commun avec l'école). Si des décisions 
doivent être prises, elles seront entérinées lors du conseil d'école suivant. Deux 
COPIL prévus : le 6 novembre et le 24 mai. Le COPIL est commun pour la 
maternelle et l'élémentaire. Le but est aussi d'éviter les conseils d'école "tribunaux". 
Les enseignants et les parents présents assureront le lien avec l'école. 

 Avenant au projet d'école pour l'année 2017/2018 ; 

- Classe découverte : un projet avec 2 nuitées va être proposé pour un coût d'environ 
75 euros/famille (25 euros/jour). Le thème choisi est celui de la ferme à Saint-Jean-
Le-Blanc. Les classes étant chargées, elles partiront en décalé sur une semaine : du 
lundi au mercredi ou du mercredi au vendredi. Le projet est envisagé pour le 
printemps. Si cela ne se fait pas, un projet sur plusieurs journées complètes sera 
proposé. On va essayer d'établir une cohérence des sorties avec nuitées avec 
l'élémentaire afin que toutes les classes découvertes ne soient proposées à la suite. 
Pour le transport il est difficile d'utiliser le car du SEEJ car il y a des horaires à 
respecter. 

- Décloisonnement en GS  : Il sera mis en place dès l'arrivée des emplois civiques en 
novembre les jeudis et vendredis (4 enseignantes seront disponibles dès 13 h sur le 
temps de sieste). 

- Mme Bourgoise envisage une initiation à la natation en fin d'année scolaire : elle 
demande au SEEJ quelle serait leur participation : pour le transport il est à la charge 
de l'école (10 e/heure et 1,15 e/km). 

 Questions des parents présentées au conseil des maîtres 
préparatoire. 

- Financement des TAP : le SEEJ confirme la gratuité jusqu'à la fin de l'année 
scolaire. 

Les jours où les TAP se situent juste après le temps de repas, il faut que les parents 
inscrivent leurs enfants à la cantine + TAP. Après rappels du SEEJ, les parents qui 
ne jouent pas le jeu se verront facturer une majoration de tarif. 

- Les repas et garderies sont décomptés lorsqu'il y a grève ; un service minimum est 
mis en place à partir de 25 % de grévistes pour le temps scolaire. Attention, ce 
service minimum est assuré sur le temps scolaire uniquement. Cet accueil peut 
d'ailleurs être organisé dans une autre commune (mutualisation). 

Les parents remercient le SEEJ pour l'information diffusée (sauf pour les serveurs 
outlook et hotmail qui posent problème). Les parents sont invités à consulter le site 
du SEEJ pour toutes informations. Ils déplorent l'incivilité de certains parents à leur 
égard. Les agents s'annoncent grévistes 24 à 48 heures à l'avance alors que cela 
n'est pas obligatoire pour eux. Le SEEJ précise que lorsque ce sont les enseignants 
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qui sont en grève, les agents disponibles sont prioritairement positionnés sur le 
service minimum. 

- Les élèves de moyenne section qui ne dorment pas : une demande auprès de 
Monique Lorier a été formulées pour ces élèves là. La présence d'emplois civiques 
va sûrement faciliter l'organisation. 

- Garderie :  - Le silence complet serait exigé le soir. Mme Lechevallier est étonnée 
de ce retour. D’après l’information donnée à Mme Jeunesse, un retour au calme 
serait demandé à la fin du goûter car les enfants sont très bruyants. 

  - Pourquoi  les parents ne peuvent pas venir chercher leurs enfants le 
vendredi entre 15 h 15 et 16 h 15 ? Ceci est un problème d'effectifs : une majorité 
d'élèves reste sur ce temps de garderie. Il serait très compliqué de laisser entrer tous 
les parents à tout moment. 

- Facturation de la garderie à la demi-heure : il s'agit simplement d'un problème de 
gestion (la facturation est commune aux différentes école). 

- Le bus : les enfants ne peuvent plus goûter avant de prendre le bus. Les enfants 
sont récupérés entre 16 h 20 et 16 h 30 et vont directement au bus ; c'est une 
question de temps (le trajet de bus le plus long est de 45 minutes). Il n'y a pas de 
solution pour le vendredi. Par contre, pour les autres jours, le SEEJ va voir s'il est 
possible que les enfants mangent leur goûter avant 16 h 30 (essayer de constituer 
un petit groupe d'enfants qui prend le bus). A voir en fonction du nombre d'élèves 
concerné. 

- Ouverture du centre de loisirs si le mercredi était libéré : le SEEJ précise que le 
centre de Rots fonctionne le mercredi toute la journée et qu'il y a même des places 
disponibles. Le SEEJ précise que toutes les écoles qui avaient demandé les 4 jours 
ont obtenu ce qu'elles avaient demandé, sauf la maternelle de Bretteville 
l'Orgueilleuse, dans un souci de cohérence avec l'élémentaire. 

Les représentants de parents peuvent commencer à sonder les parents d'élèves. Le 
SEEJ demande une pause méridienne de 2 heures indispensable pour gérer le 
temps de repas. Concernant les horaires, les parents demandent qu'un décalage 
d'un quart d'heure maximum soit observé entre les deux école. Une concertation a 
lieu en novembre avec l'élémentaire. Nous attendons les documents de cadrage de 
la direction académique. 

 
 
Mme JEUNESSE Nathalie    Mme PIERRE Nathalie 

Directrice      Secrétaire de séance 


