Circonscription de Fécamp

Ecole primaire de Martainville

Compte-rendu du second conseil d'école
Réunion du jeudi 28 février à 18H00
Début de la séance : 18h00
Etaient présents:
Sous la présidence de madame Mignot, directrice de l'école
Les enseignants :
Mmes ANTILLE, BARTHELEMY et Mme MIGNOT, directrice .
Les élus de la mairie de Sassetot le Mauconduit: Mr SCARANO, maire et Mme HACHE, adjointe.
Les représentants des parents élus : Mmes AUBE, AUGER, DAVID et JOUEN.
Les DDEN: Mmes LHEUREUX et BAILLEUL
Absente: Mme CHERET, inspectrice de l’éducation nationale.
Absente excusée: Mme DELAHAYE, enseignante
Ordre du jour
L’école et son fonctionnement
- effectifs et perspectives
- la coopérative scolaire
- informatique
- changement de classe
- demandes spécifiques
- cantine
L’école et la sécurité
- travaux demandés
- alarme incendie
L’école et l’extérieur
- piscine
- sorties « école et cinéma »
- sorties théâtrales
- sorties de fin d’année

Secrétaire de séance: Mme Annie BARTHELEMY
Début de séance : 18h00
Fin de séance : 20h00

L’école et son fonctionnement
- effectifs et perspectives
Le nombre d’élèves s’élève aujourd’hui à 89 élèves /
9 radiations depuis le début de l’année en raison de déménagements et une inscription en PS le mardi
26 février. Une autre inscription est prévue dans les semaines à venir.
Les inscriptions pour l’an prochain se feront en avril/mai. Un article paraîtra dans le journal.
Les perspectives ne sont toutefois pas alarmantes car il n’y a que 9 départs de CM2 prévus en fin
d’année.
- la coopérative scolaire
Résumé de la situation des comptes par Annie Barthélémy, trésorière de la coopérative scolaire:
—> Reste au 28 février 2709,70 euros sur le compte grâce aux différentes actions mises en œuvre
par les parents: marché de Noël, tombola pour la galette.
—> A venir en charges:
Un car pour la visite au collège des CM: 128 euros
Deux fois deux cars pour les sorties cinéma: 2 x 256 = 512 euros
Deux fois des entrées cinéma: 2 x 234 = 468 euros
Un spectacle de theâtre Maternelle/ CP : 576 euros
Soit un total de 1675 euros
Un devis a été demandé pour la sortie pédagogique à Clères.
—> A venir en rentrées:
La subvention municipale qui s’élève à 2000 euros
Les photos de classe dont le bénéfice s’élève à environ 600 euros
Une tombola pour des chocolats à Päques
Un vide grenier en fin d’année a été aussi proposé par les parents d’élèves.
- informatique
Nous attendons toujours la venue de Mr Thomas à l’école ( sur un temps où nous sommes disponibles) afin de résoudre différents problèmes liés aux équipements informatiques de l’école ( mises à
jour, antivirus, connexions internet etc …)
La municipalité est bien consciente des problèmes et attend aussi la venue de Mr Thomas qu’elle va
relancer.
Mr le Maire précise que la commune devrait être équipée de la fibre pour la fin de l’année civile.
- changement de classePS/MS e perspectives
La classe de maternelle des PS/MS a déménagé dans l’ancienne salle de psychomotricité dans le but
d’avoir plus d’espace ( les effectifs de cette classe sont assez élevés depuis plusieurs années), de
proposer aux élèves un espace plus ouvert, propice à l’agencement de tables individuelles le long des
fenêtres.
Mme Antille trouve cette classe beaucoup plus agréable, lumineuse et propice aux apprentissages.
Les parents d’élèves évoquent un problème au niveau de la sortie des enfants. Ils rencontreront Mme
Antille pour trouver une solution adéquate.

- demandes spécifiques
Informatique:
- un écran d’ordinateur est demandé par Mme Delahaye . La demande sera étudiée au prochain
budget municipal début avril.
- demande de 2 tablettes IPAD MINI pour les classes PS/MS et GS/CP en vue d’un projet de
classes multi-âges avec ateliers autonomes. Les enseignantes concernées doivent faire une demande
écrite auprès de la municipalité avec l’explication de leur projet pédagogique.
- renouvellement d’une demande de TBI ou vPI pour la classe des CE.
- intervention plus régulière de Mr Thomas pour les différents soucis informatiques et lorsque les
enseignantes sont présentes.
- cantine
La parole est donnée aux représentants de parents d’élèves et à la mairie.
Une nouvelle facturation a été mise en place cette année suite à la fermeture de la trésorerie de
Valmont.
Cette mise en place a été un peu longue et compliquée mais fonctionne correctement maintenant.
Mr le Maire précise qu’un nouveau système de repas existe depuis la rentrée. Deux repas par
semaine sur quatre sont bio.
De plus il est possible d’aller voir où sont préparés les repas des enfants. Les parents d’élèves sont
très intéressés par cette information.
Il est aussi envisagé de créer un système de circuit court local avec cuisine sur place et produits
locaux sans augmentation du prix du repas.
Ce projet est à l’étude.
Le 11 mars aura lieu un travail sur le gaspillage alimentaire à la cantine auprès des enfants avec
l’association M.A.V.D de William Paesen qui interviendra aussi en classe sur le tri sélectif.
L’école et la sécurité
- travaux demandés
Changement du tapis de sécurité dans la cour maternelle. Un parent a fait un courrier parce que je
cite:
« les vêtements de sa fille sont souillés par la vétusté et la propreté du tapis. »
Le tapis sera changé aux prochaines vacances : coût entre 3000 et 4000 euros.
Les trous dans la toiture et la gouttière du préau vont être réparés. Intervention de Mr Fauvel
(couvreur).
Quelques morceaux de pierre se détachent de la façade de la mairie. Réparations prévues d’ici peu.
Changement des stores dans la classe des CE qui sont abimés .
L’installation de prises internet dans la nouvelle classe maternelle est demandée par Mme Antille.
Le déplacement d’un tableau Velleda en classe de CM et la réparation des bacs du potager .
Toutes ces demandes sont prises en considération par la municipalité.
- alarme incendie
L’école a connu un petit problème avec l’alarme incendie qui s’est déclenchée toute seule au cours
de la période précédente.
Les réparations ont été effectuées, le problème est réglé.
- sortie incendie
La sortie incendie a eu lieu le 22 septembre et a confirmé les bons réflexes de l’ensemble des
élèves.

L’école et l’extérieur
- piscine
Le cycle piscine a démarré aujourd’hui pour les élèves de GS/CP et CE1/CE2. Il aura lieu tous
les jeudis après-midis de 14h à 14h45 jusqu’au 23 mai. Nous remercions les parents accompagnateurs et les trois mamans qui ont passé l’agrément de natation de façon à pouvoir aller dans
l’eau avec les GS/CP.
Les classes de CM1/CM2 se rendront à la piscine du 27 mai au 21 juin les lundis et jeudis
Matins de 9h45 à 10h30.
- école et cinéma
Nous avons effectué la première sortie cinéma, tout s’est bien passé. Les enfants sont allés voir :
- les aventures du prince Ahmed pour les GS/CP et les CE.
- Astérix et le secret de la potion magique pour les maternelles
-Max et les Maximonstres pour les CM.
Il nous reste deux sorties cinéma à programmer. La deuxième aura lieu courant mars avec un
ensemble de courts-métrages pour les PS/MS, GS/CP , CE et un film de Myasaki pour les CM.
- sorties theâtre
Cette année , seules les classes de CE/CM ont pu profiter d’une représentation théâtrale au
théâtre du Passage à Fécamp. Les enseignants ont apprécié la prestation, le thème était intéressant et les enfants ont beaucoup ri.
Nous sommes en cours de réservation d’un spectacle pour les maternelles et les GS/CP intitulé:
Vie de grenier.
- sorties de fin d’année
Une sortie au parc de Clères est prévue pour toutes les classes de l’école le vendredi 7 juin .
Chaque classe pourra bénéficier d’un atelier pédagogique. Le devis est en attente.
Une randonnée aura lieu le dernier jour d’école avec un pique-nique aux Petites Dalles.
Les parents d’élèves évoquent une demande:
Les organisatrices de la bourse aux vêtements ,qui a lieu deux fois par an ,recherchent des
parents volontaires pour les aider . Depuis de nombreuses années cette association fait un don à
la coopérative scolaire après chaque bourse aux vêtements et nous les en remercions vivement.
Nous encourageons donc les parents d’élèves à offrir un peu de leur temps et à participer à cette
manifestation.
Mr le Maire tient aussi à préciser qu’il est mécontent de l’absence répétée de l’inspectrice de
Fécamp aux différents conseils d’école. Mr Scarano évoque les soucis rencontrés par l’école
l’an dernier et la perte d’élèves, suite au non remplacement d’une enseignante absente.
Il regrette son absence lors de ces problèmes.
Le conseil est clos à 20h05.
Directrice: Mme Mignot

secrétaire de séance: Mme Barthélémy

