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Compte-rendu du premier conseil d'école  

Réunion du vendredi 9 novembre à 18H00 
Début de la séance: 18h00   fin de la séance : 20h30 

Etaient présents:  

Sous la présidence de Madame MIGNOT, directrice de l'école 

Les enseignantes : 

Mmes ANTILLE, DELAHAYE, BARTHELEMY, DUMAY et Mme MIGNOT, directrice. 

Les élus de la mairie de Sassetot- le- Mauconduit: 

Mme HACHE, Adjointe mairie de Sassetot-le-Mauconduit. 

 

 Les représentants des parents élus et suppléants:  

Mme JOUEN Katy (titulaire) 

Mme AUGER Angélique (titulaire) 

Mme AUBE Christelle (titulaire) 

Mr  RICHARD Samuel (titulaire) 

Mme DAVID Médérique (suppléante) 

Mme  FROMAGER Hélène (suppléante) 

Mme TIERCELIN Aurélie (suppléante) 

Etaient excusés : 

Mme CHERET, Inspectrice de l’éducation nationale. 

La DDEN: Mme LHEUREUX 

Mr SCARANO, maire. 
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Ordre du jour 

 

 

L'école et son fonctionnement 

• règlement intérieur 

• effectifs et perspectives 

• aides pédagogiques complémentaires 

• les rythmes scolaires 

• la coopérative scolaire 

• le 11 novembre 

• le projet d’école 

L'école et la sécurité 

• vigipirate 

• PPMS 

• évacuations incendie 

L'école et la mairie 

• remerciements 

• Noël 

L'école et l’extérieur 

• sorties cinématographiques 

• sorties théâtrales 

• piscine 

• sorties de fin d’année 
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L'école et son fonctionnement 
 

 Règlement intérieur 

 

Après lecture, le règlement intérieur a été adopté à l’unanimité.  

Les changements effectués concernent les rythmes scolaires : retour à la semaine de 4 jours 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis soient 24 heures hebdomadaires réparties en 6 
heures/jour ; les horaires de l’après-midi ont été modifiés à raison de 13h30/16h30. 

Modification également de M. le Directeur en Mme la Directrice. 

Préambule : l’école sera obligatoire dès 3 ans en septembre 2019 ; les absences seront donc 
signalées dès la maternelle. 

 Effectifs et perspectives 

 

Le nombre d’élèves s’élève aujourd’hui à 96 élèves. 

• 28 élèves dans la classe de Mme Antille: 15 PS et 13 MS 

• 24 élèves dans la classe de Mme Mignot: 13 GS et 11 CP 

• 26 élèves dans la classe de Mme Barthélémy: 12 CE1 et 14 CE2 

• 18 élèves dans la classe de Mme Delahaye: 8 CMI et 10 CM2. 

Les inscriptions pour l’an prochain se feront en avril/mai. Nous constatons une stabilité des 

effectifs. 

 

 Aides pédagogiques complémentaires 

 

Elles concernent 16 élèves sur 96 soit environ 15% des effectifs et ont lieu deux soirs par 

semaines, les lundis et jeudi soirs à raison de 45 minutes. Le taux horaire des enseignants pour 

l’année est de 36 heures et 18 heures pour le directeur. 

 

 Les rythmes scolaires. 

 

Nous sommes revenus à 4 jours d’école par semaine. Après concertation des différentes parties, 

municipalités et équipe enseignante, il a été convenu en juin 2018 de revenir à ce rythme. C’est le 

cas maintenant pour la grande majorité des écoles de la circonscription. 

Les parents sont satisfaits de ce changement ; un bilan est à prévoir en fin d’année scolaire. 
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 La coopérative scolaire 

 

La classe découverte médiévale au château de Guédelon a vidé une bonne partie du compte de la 

coopérative.  

Plusieurs actions sont donc reconduites cette année:  

- marché de Noël  

-  photos de Noël qui auront lieu le 26 novembre 2018 

- vente de grilles pour la galette des rois 

- photos de classe 

- chocolats de Pâques 

Une réunion a eu lieu le lundi 15 octobre avec 9 parents présents.          .  

Nous remercions vivement ces parents qui s’investissent dans la vie de l’école. 

Il a été envisagé lors de cette réunion d’organiser un vide grenier  au profit de la coopérative 

scolaire de l’école afin de l’alimenter davantage en vue de la classe découverte de l’année 

prochaine. 

 

 Le 11 novembre 

 

En raison des commémorations du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, M. Rémi 

LIMARE a constitué une chorale d’enfants pour la cérémonie avec les classes de CE et de CM. Il 

leur fait chanter différents textes en lien avec la paix. La Mairie a prévu de faire chanter les 

enfants ce dimanche matin dans l’église de Sassetot à 10h45 puis au monument aux morts pour la 

France. De plus, les enfants de la GS au CM2 sont allés visiter l’exposition installée dans la salle 

des 2 chênes. Et M. Seyer a proposé une animation aux GS/CP. 

 

 Le projet d’école 

 

Continuité dans la constitution du nouveau projet d’école cette année avec une nouvelle 

problématique concernant le parcours de réussite éducative et une fiche action qui en découle. Ce 

projet sera présenté lors du second conseil d'école. 

 

L'école et la sécurité 

 
 Vigipirate 

 

L’école, conformément aux consignes nationales, applique le plan vigipirate. 

Les barrières sont systématiquement fermées, les entrées et sorties des enfants sont surveillées 

attentivement. L’accueil des enfants se fait dans les classes. Toutefois, nous gardons la possibilité 

de pouvoir discuter avec les familles qui le souhaitent ponctuellement ou sur prise de RDV. 
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 PPMS 

 

Un exercice de confinement avec pour scenario “orages violents” a eu lieu le lundi 15 octobre et 

s’est déroulé sans problème particulier. Il a été constaté qu’il fallait réapprovisionner les malles 

de secours PPMS. Le signal sonore était un peu faible et difficilement audible par les CE au 

premier étage.  

 

 Evacuations  incendie 

 

La première sortie incendie a eu lieu le 27 septembre et a confirmé les bons réflexes de 

l’ensemble des élèves qui étaient prévenus. Il a été convenu que les élèves de CM sortiraient par 

la porte d’entrée principale pour rejoindre le point de ralliement par la cour afin de ne pas être 

ralentis par les GS/CP lors du passage dans leur classe et pour la sécurité de tous. 

La seconde sortie incendie a eu lieu le jeudi 8 novembre et a de nouveau confirmé les bons 

réflexes de l’ensemble des élèves qui cette fois ci n’étaient pas prévenus. 

Une vérification des installations électriques a été effectuée le 8 novembre 2018. 

 

Une demande de formation du personnel par un pompier professionnel a été formulée et sera à 

l’étude par la municipalité. 

 

L’école et Ia mairie 
 

 Remerciements 

 

Nous remercions la Municipalité pour l’ensemble du budget alloué à l’école cette année. Nous 

remercions également la Mairie pour ses interventions techniques lorsqu’une demande est faite.  

La demande d’un nouvel écran pour la classe de CM a été faite afin d’assurer le bon 

fonctionnement du VPI. 

La demande d’un tableau blanc interactif pour la classe des CE est renouvelée. 

La demande d’une intervention régulière pour notre matériel informatique avec la possibilité de 

rencontrer la personne qui entretient et répare afin de lui expliquer nos problèmes spécifiques a 

été faite. 

La demande d’une ATSEM à temps plein pour la classe des GS/CP est également faite, ceci pour 

favoriser les apprentissages dans cette classe à double niveau où les passages au toilette doivent 

être encore bien surveillés, où des accidents ont souvent lieu, où les enfants manquent encore 

beaucoup d’autonomie sachant que depuis 2013 la moyenne des effectifs dans la classe de GS/CP 

est d’un peu plus de 26 enfants. Pour information, pour l’année 2019-2020, la classe sera 

normalement constituée de 26 enfants. Ce qui représente un gros effectif dans une classe avec des 

enfants de CP, le CP étant une année charnière dans la scolarité d’un enfant. 
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 Noël 

 

La municipalité offre, comme tous les ans, un livre et des friandises à chaque élève lors du 

Goûter de Noël qui aura lieu cette année le vendredi 21 décembre 2018. Un repas de Noël sera 

servi à la cantine le jeudi 20 décembre. 

Des chants de Noël seront interprétés par les enfants de la GS au CM2 sous la direction de 
M. Rémi Limare à l’occasion du marché de Noël les 8 et 9 décembre 2018. 

 

L'école et l’extérieur  
 

 Sorties cinématographiques 

 
Tous les élèves de l’école participent au dispositif Ecole et cinéma. La première sortie au cinéma 

Le grand Large de Fécamp aura lieu au mois de janvier. 

Le premier film pour les PS/MS est : Max et les maximonstres. 

Le premier film pour les GS/CP et les CE est : Les aventures du prince Ahmed. 

Le premier film pour les CM est : Max et les maximonstres. 

Un projet pédagogique en lien avec ces films est bien sûr exploité en classe en amont et en aval 

de la projection. 

 

 Sorties théâtrales 

 

Les classes de CE/CM se rendront au théâtre Le Passage à Fécamp voir le spectacle « J’ai trop 

peur »  le 14 janvier 2019 à 10h. 

Les GS/CP et les PS/MS bénéficieront d’un spectacle théâtral à l’école (certainement dans la 

salle des 2 chênes). 

 

 

 Piscine 

 

Les élèves  de GS/CP et de CE se rendront à la piscine une fois par semaine le jeudi après-midi 

sur 10 semaines à partir du 25/02 jusqu’au 24/05. 

Les élèves de cycle 3 (CM) gardent les mêmes horaires : 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi 

matin, sur 5 semaines à partir du 27/05 jusqu’au 21/06. 

A signaler que c’est maintenant la municipalité qui paie le transport en car à la place de 

l’agglomération. 
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 Sorties de fin d’année 

 

Les 4 classes sont en cours de réflexion sur les différentes sorties pédagogiques envisageables. La 

question de la proximité a été évoquée pour éviter une trop grande dépense dans les transports et 

ne pas trop entamer le budget de la coopérative pour la classe découverte l’année prochaine. 

De plus, en raison des effectifs les PS/MS devront voyager avec les CM ; les quatre classes 

doivent donc se rendre au même endroit avec bien sûr des activités pédagogiques différenciées et 

adaptées. 

 

 Questions diverses 

 

La question de la cantine souhaite être abordée par les familles : des questions sur le paiement, la 

composition des menus constitués de 4 composants au lieu de 5, le fait-maison, le choix de 

produits locaux et la constitution des menus par les parents ont été abordées. 

Une demande de boite aux lettres pour déposer les feuilles de cantine a été formulée par les 

parents. 

Il a été soulevé également la nécessité de trouver des parents accompagnateurs pour les sorties 

piscines ainsi que des parents agréés pour le GS/CP. 

 

Le conseil est clos à 20h30. 

 


