
                                                                              

                                                                        Compte rendu 
Conseil d’école n°1 : 08 novembre 2022 

Présents : Mesdames ANTILLE, DELAHAYE, EUDIER et RENAULT, Monsieur GUENOT, 

enseignants de l’école. 

Madame PERRIER, conseillère de la commune de Sassetot le Mauconduit. 

Mesdames DAVID, BOUTEILLER, FRIBOULET, GAUDOUIN, et AUGER  représentantes des 

parents d’élèves titulaires pour l’école de Sassetot le Mauconduit. 

Mesdames JOIGNANT et LACAILLE représentantes des parents d’élèves suppléantes, pour 

l’école de Sassetot le Mauconduit. 

Excusé : Madame Levieux, Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription de 

Fécamp. Monsieur SCARANO, maire de la commune de Sassetot le Mauconduit. 

 

 

1- Présentation de l’équipe, des effectifs et de la composition des classes. 

 

PS : 10     MS : 11      GS : 13 

Classe 1 PS-MS : 16  Mme Renault 

Classe 2 PS-GS : 18  Mme Antille 

 

CP : 12     CE1 : 18     CE2 : 13 

Classe 3 CP-CE1 : 21  Mme Eudier 

Classe 4 CE1-CE2 : 22  Mme Delahaye 

 

CM1 : 13     CM2 : 14 

Classe 5 CM1-CM2 : 27  Monsieur Guénot 

 

L’école primaire de Sassetot le Mauconduit compte 104 élèves 

 

2- Modification et vote du règlement intérieur de l’école. 

 

Le règlement intérieur a été modifié. Nous ajoutons que les téléphones portables sont 

interdits ainsi que les objets connectés. Le nouveau règlement intérieur est voté à 

l’unanimité. 

Un petit rappel est fait ce jour concernant les différents retards constatés le matin. 

Tout comme les absences, ceux-ci sont signalés. 

Ecole primaire publique de Martainville 
17 rue des écoles 

76540 Sassetot le Mauconduit 
 02 35 28 35 82  0762999x@ac-normandie.fr 

 



 

3- Projets et sorties de l’année 

 

Cette année nous axons nos projets autour du développement durable, de la préservation 

des espèces et le tri des déchets. 

 

Durant la première période, les élèves ont participé à l’action « Nettoyons la nature ». Les 

PS, MS, GS, CP, CE1 et CE2 sont allés sur le champ de foire et dans la forêt. Les CM1-

CM2 sont allés à la plage. 

 

Le marché de Noël aura lieu le week-end du 2-3 décembre. Une vente d’objets décoratifs de 

Noël aura lieu au profit de l’école. Les enfants restitueront les chants appris à 17h00. 

Une répétition générale aura lieu le mardi 29 novembre. 

La photo de Noël aura lieu le 15 novembre dans la salle des deux chênes. 

Le 08 décembre, nous assisterons à un spectacle musical avec un orchestre de l’association 

« Planète verte ». Ce spectacle est financé par la coopérative scolaire. 

Le 16 décembre, l’ensemble des élèves se rendra au cinéma de Fécamp. 

La municipalité fournira du matériel afin que les élèves confectionnent une boule de Noël pour 

décorer le sapin de la ville. 

Un chocolat et un livre de Noël sera offert par la municipalité. Nous attendons confirmation 

de la  date. 

 

Dès le mois de Janvier, une grille de galette des rois sera proposée aux familles. 

La communauté de commune de Fécamp propose diverses actions sur le tri des déchets. Nous 

prendrons contact avec ses partenaires pour débuter des ateliers en période 3. 

 

Mardi gras aura lieu le 28 février. La photographie scolaire aura lieu le lundi 3 avril. 

Une chasse aux œufs sera organisée par la municipalité sur le champ de foire le 11 avril. 

L’association Le Chêne propose différents ateliers qui se dérouleront sur le littoral de 

Fécamp autour de thème : mammifères et oiseaux. 

Les CP-CE1-CE2 y participeront le 13 avril les CM1-CM2 le 14 avril et les deux classes de 

maternelles y participeront le 26 mai. 

 

Durant le dernière période de l’année scolaire aura lieu les différentes sorties de fin d’année. 

Les PS-MS-et GS se rendront dans une ferme pédagogique, les CP-CE1-CE2 au château 

de Crève Cœur en Auge et les CM1 CM2 iront à l’accrobranche. 

Une sortie cinéma aura lieu en fin d’année et nous clôturons cette année scolaire par une 

randonnée – pique nique. 

Le spectacle de fin d’année aura lieu le 20 juin 2023. 

  



4- Bilan de la coopérative scolaire 

 

A ce jour, le solde de la coopérative scolaire est de 6734,47 euros. 

Les frais d’adhésion à l’OCCE s’élèvent cette année à 249 euros. 

 

L’action d’Halloween a fait un bénéfice de 265 euros. Nous remercions les parents d’élèves 

bénévoles. 

Nous remercions également la mairie pour la subvention de 2000 euros. 

 

5- La sécurité dans les locaux. 

 

L’exercice incendie a eu lieu :  

- le 07 novembre 2022 à 09h35 avec une évacuation en 1'56 

 

Le jeudi 13 octobre 2022 a eu lieu un exercice de mise en œuvre du Plan Particulier de Mise 

en Sûreté (PPMS) – Incident nucléaire - dans tous les établissements scolaires de l’académie 

de Rouen. 

Ill s’est déroulé de 10h30 à 11h00. 

Les deux classes ont mis en place des petits scénarios impliquant les élèves.  

Le Rectorat a alerté Madame Eudier par SMS. 

Les deux mallettes sont complètes, il manque cependant un pack d’eau pour le confinement 

des élèves CE1-CE2-CM1-CM2. 

Les points d’attention sont les suivant : 

- Il faut renouveler les comprimés d’iode 

- Les trappes d’aération en hauteur sont difficiles à recouvrir 

 

Le Document Unique de l’école de Capelle-les-Grands a été mis à jour le 01 octobre 2022.  

Il est présenté au conseil d’école. 

Les points d’attention sont les suivant : 

- Le grillage de ma cour est dangereux et instable 

- Les vitres de la garderie et celle du couloir coté élémentaire sont brisées 

- Le grand portail ne ferme pas. 

 

Les règles de la récréation ont été repensées par l’équipe enseignante. Désormais un planning 

pour les ballons a été instauré. 

 

6- Le protocole sanitaire 

 

Nous sommes au niveau socle. Chaque nouveau cas positif doit être signalé à la direction. Un 

mail est aussitôt envoyé aux familles cas contact. 



7- Activité pédagogiques complémentaires 

 

Les APC ont débuté en octobre pour les CE1-CE2-CM1-CM2. 

Elles débuteront pour les CP en novembre. 

 

8- Intervention du RASED dans le regroupement. 

 

Le maître G est intervenue pour prendre les GS le vendredi après-midi. 

Des demandes ont été faites pour le Maître E pour un élève de CE2, deux élèves de CM1 et 

deux élèves de CM2. 

 

9- Informations sur les travaux d’entretien, les achats effectués et sur ceux prévus. 

 

Nous sommes dans l’attente de deux panneaux d’affichage à l’entrée élémentaire et l’entrée 

maternelle afin d’y afficher les informations utiles et obligatoires. 

La classe maternelle 1 est en attente de porte manteau. 

 

Les trousseaux des clés des enseignants sont incomplets.  

Une fuite au sanitaire des garçons a été constatée ce jour. Nous remercions la municipalité 

d’avoir fourni du savon dans les sanitaires. 

 

La sonnerie de la barrière côté maternelle ne fonctionne plus. 

Le sol de la cour de récréation proche de la salle des deux chênes est glissant. 

 

Le photocopieur doit être vérifié car il ne cesse de se bloquer. 

 

Nous remercions l’agent communal pour l’installation des étagères dans le local à vélo. 

Les poignées des vélos vont être réparées. 

Nous remercions également la mairie pour l’achat des livres de Noël qui s’élève à 572 euros. 

 

10- Périscolaire 

 

Nous relevons un retard sur le temps du midi. Les élèves doivent être dans la cour 10 minutes 

avant la reprise de la classe, hors ceux-ci sortent à 13h30 voir 13h35. Cela est dû à une 

augmentation du nombre d’élèves mangeant à la cantine. 

Une proposition de contrat de service civique a été proposée pour le temps du midi et le 

temps de garderie. 

 

 

 



11- Questions 

 

Est-ce que le Ludi sport reviendra-t-il ? 

Nous n’avons pas d’information sur ce sujet. Il semblerait que non. 

 

Pouvons-nous avoir des informations sur les équipements demandés par les délégués au 

dernier conseil d’école ? 

Les équipements sont à l’étude. 

 

Un mail sera envoyé aux parents afin de faire participer de nouveaux bénévoles les lundis et 

jeudis soirs à l'aide aux devoirs. 

 

 

La séance est levée à 20h00. 

Compte rendu rédigé par Mme Eudier, en collaboration avec Mmes Antille, Delahaye, 

Renault et M Guénot. 

 

 

 

 


