Compte-rendu réunion du deuxième
Conseil d’école
Date du Conseil d’école : Jeudi 15 mars 2018 – 18h
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Ordre du jour
1. Prévisions des effectifs et inscriptions pour 2018-2019
2. Rythmes scolaires 2018-2019
3. La sécurité à l’école
4. Règles de vie
5. Conseil école-collège
6. La bibliothèque à l’école
7. Réflexion : Vers une commune nouvelle ?
8. Rappel du calendrier

1. Prévisions des effectifs et inscriptions pour 2018-2019
Les inscriptions pour la rentrée 2018 débuteront le 5 avril et se termineront le 19 avril
avant les vacances de printemps. Nous attendons 146 élèves.
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Les élèves de TPS seront d'abord inscrits sur liste d'attente et seront scolarisés en fonction des
places disponibles le matin. Comme l’année dernière, deux portes ouvertes pour la maternelle
seront organisées le jeudi 15 juin et le mercredi 21 juin de 11h15 à 11h45.

2. Rythmes scolaires 2018-2019
Lors d’un conseil d’école extraordinaire, le 11 janvier 2018, a été votée à l’unanimité
l’organisation des rythmes scolaires sur 4 jours. A ce jour, il n’y a pas de retour officiel
du DASEN pour confirmer cette organisation. Nous pouvons seulement dire aujourd’hui
qu’étant donné que les avis du conseil d’école et du conseil municipal sont convergents,
la semaine devrait s’organiser sur 4 jours. Dès qu’il y aura un retour du DASEN,
l’information sera diffusée aux familles via le cahier de liaison.

3. La sécurité à l’école
Un nouvel exercice PPMS se déroulera durant la période n°4. L’objectif sera le
confinement des élèves.
Est expliqué que les plans de l’école, l’organisation du cheminement de l’évacuation ou
de confinement des élèves, le nombre d’élèves et de personnel… sont consignés sur une
plateforme. Ceci permet, le cas échéant, aux autorités d’intervenir.

4. Règles de vie
Au premier conseil d’école a été soulevée la question d’harmonisation des règles de vie
dans les moments récréatifs des différents partenaires. Mr Marie avait donc proposé de
réunir le personnel de la cantine, des TAP et l’école pour échanger.
Ces temps d’échange ont eu lieu. Des règles communes sont établies entre les différents
partenaires. Seule différence concernant l’accès aux toilettes : lors des récréations sous
la responsabilité du personnel de cantine et des enseignants, les élèves n’ont pas accès
aux toilettes collectives ; ils doivent utiliser après avoir demandé aux enseignants l’accès
aux enseignants. Est rappelé qu’avant chaque récréation et en rentrant, un temps est
accordé aux élèves pour aller aux toilettes. Durant les TAP, les élèves accèdent aux
toilettes collectives après avoir demandé l’autorisation aux animateurs.

5. Conseil école-collège
Mme Guilleux est la représentante de l’école dans l’instance du Conseil école-collège.
L’objectif est d’harmoniser les méthodes et les contenus et de créer des outils communs.
Mme Guilleux assure aussi la liaison CM2-6ème. Comme cela avait été annoncé lors du
premier conseil, ses élèves participent à une rencontre avec les professeurs de
mathématiques et de français. Une rencontre avec un auteur lors du festival du livre est
envisagée.
Une réunion d’information s’est déroulée le jeudi 15 février en présence de Mr Loisel,
principal du collège Le Feronnay, du principal-adjoint et de Mme Bonhoure, professeur
de Sciences et vie de la Terre (5 parents présents). L’objectif de cette réunion était de
présenter le collège. Le 6 avril, le collège organise une porte ouverte.

6. la bibliothèque à l’école
La bibliothè que de l’é cole fonctionne de nouveau depuis que 2 bé né voles ont é té agré es
par le conseil de maı̂tres. Mme Birot et Mme Floch, chaque semaine, assurent la gestion
de la bibliothè que. Les é lè ves appré cient les emprunts de livres. Chaque anné e, un
budget de 500€ est alloué par la municipalité pour l’achat de livres.

7. Vers une nouvelle commune ?
Mme Fontaine informe que les mairies de Martinvast et de Sideville sont en phase de
réflexion pour un projet de commune nouvelle. Des temps d’échanges entre les
communes ont déjà eu lieu. Le 6 février 2018, Mr Saglio, inspecteur, les maires des 2
communes ainsi que les directrices des écoles des deux communes se sont réunis pour
un premier temps d’échanges.
A la rentrée 2018, il n’y aura pas de modifications de fonctionnement de l’école de
Martinvast. L’année 2018 est une année où les communes devront se positionner sur le
choix de construire ou non une commune nouvelle. Mme Fontaine explique que l’objectif
est de mutualiser des communes pour offrir de meilleurs services à la population mais
que c’est un processus complexe, l’école est un point parmi d’autres. Avant la fin de
l’année, nous serons fixés sur la construction ou non de la commune nouvelle.

8. Rappel du calendrier
Le lundi 2 avril est un jour férié.
Les vacances de printemps débuteront le mercredi 25 avril à 12h. Les cours
reprendront le lundi 14 mai.
Le lundi 21 mai est un jour férié.
Le jeudi 14 juin : troisième conseil d’école
Le vendredi 22 juin 2018 : fête de l’école (en attente de confirmation)

9. Question des parents
Les parents d’élèves si des sorties scolaires sont prévues cette année. Pour le moment,
nous pouvons annoncer que les CM2 devraient se rendre 2 fois au collège. Les classes de
CE1-CE2 et CE2-CM1 devraient faire des échanges avec leurs correspondants de
Siouville et de Tourlaville.
Une question qui n’a pas été soulevée avant le conseil d’école est posée. Elle concerne les
couteaux de la cantine. Les parents demandent que les élèves puissent disposer de leurs
couteaux pour éplucher les fruits. Mme Fontaine prend note de cette remarque.

La secrétaire de séance
Héry Armelle

La présidente de séance
Dehaynin Delphine

