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PROCÈS VERBAL
Conseil d'école du 10 novembre 2017
Début de séance : 18h00
Présents : Monsieur Grancher, Directeur, Mesdames Marin, Bailleul, Alias, Danjou, Leguillier, enseignantes, Monsieur Hoguet, Maire de Saint Léonard,
Mme Rioult, adjointe, Madame Pomelle, coordinatrice des activités périscolaires, Mesdames Duhayon, Magniez, Fily, Chancerel, Gasnier, Kohler,
Courtin-Prévost, Dubois, Fresneau, représentantes des parents d'élèves,
Absents excusés : Madame Chéret, inspectrice de l’éducation nationale, Mesdames Delalondre, Painparay, Monsieur Lefebvre représentants des
parents d'élèves, Mesdames Skaza, Lefebvre, enseignantes
Dates des prochains conseils d'école : vendredi 16 mars 2018 et vendredi 15 juin 2018 - 18h00
M. Grancher indique que l’ordre du jour ne sera pas traité dans l’ordre, M. le Maire et Mme Rioult devant quitter le Conseil d’École à 19h.
Installation du Conseil d'École
Les élections du 13 octobre 2017
217 personnes étaient inscrites sur la liste électorale, le taux de participation a été de 51 %. Une seule liste était présente.
Ont été élues comme titulaires : Mesdames Fresneau, Delalondre, Dubois, Duhayon, Magniez, Painparay et comme suppléants : Mesdames
Chancerel, Courtin-Prévost, Fily, Gasnier, Kohler et Monsieur Lefebvre.
M. Grancher remercie les parents ayant participé à la mise sous pli du matériel de vote et tenu le bureau de vote.
Vote du règlement intérieur
Aucune modification n’est apportée au règlement intérieur.
Le Conseil d’école adopte le Règlement Intérieur à la majorité (3 abstentions).
Coopérative scolaire
Mme Marin présente le projet de sortie scolaire des classes 3-4. Cette classe découverte se déroulera du 18 au 20 avril 2018 avec 2 nuitées pour le
zoo de Beauval.

Jour 1 : Départ le mercredi matin vers 7h30 direction le zoo de Beauval. À 14h30, visite et 2 spectacles (otaries et oiseaux)
Hébergement situé à 15 min du zoo, agréé par l’Éducation Nationale

Jour 2 : Journée au zoo avec une animation pédagogique sur l'Asie et la Chine éternelle puis sur les pandas

Jour 3 : Visite du château de Cheverny (réplique de Moulinsart), exposition sur Tintin et sur les fables de la Fontaine en Lego, 11h30 déjeuner
des chiens du château puis pique-nique et retour vers 19h-20h à Saint Léonard
Budget de la classe découverte.
Hébergement
Transport
Zoo
Château
Coût total : 7473

: 3728
: 2248
: 1125
: 372

Monsieur Grancher présente le projet de financement du voyage scolaire des classes 3-4. Il a été envisagé de répartir les coûts de la façon suivante :
1/3 financé par la coopérative scolaire qui a déjà engagé 2764€ d’acomptes.
1/3 financé par les familles, soit 2500€, ce qui correspond à 50€ par enfant.
1/3 financé par la mairie.
Monsieur Grancher indique qu’une subvention exceptionnelle, correspondant au coût du transport, a donc été demandée à la mairie.
Monsieur le Maire indique que cette demande sera étudiée lors du prochain conseil municipal, le 4 décembre.
Monsieur Grancher présente alors un état des finances de la coopérative scolaire prenant en compte les dépenses déjà engagées, les dépenses
prévues pour l’année scolaire 2017/2018 et incluant la participation des familles au voyage des classes 3-4.
Le bilan fait apparaître un déficit de 2107€84, et ce dans l’hypothèse où la municipalité accorderait la subvention exceptionnelle demandée.
Monsieur Grancher indique que par ailleurs une subvention de 1000€ avait été allouée à la coopérative scolaire par la municipalité l’année dernière.
Monsieur Hoguet indique que ce devrait être également le cas cette année.
Les représentants de l’association Écol’Léo indiquent que des actions visant à aider la coopérative scolaire sont prévues.
Rythmes scolaires Mme Pomelle quitte la salle sur demande de la mairie
Mme Rioult fait part du résultat de l'enquête distribuée aux familles : 71 réponses favorables au retour de la semaine de 4 jours et 34 réponses pour
rester à 4,5 jours (17 non-réponses et 17 réponses pour les 4,5 jours).
Par ailleurs, Monsieur Grancher propose que le Conseil d’École exprime son avis à travers un vote :
•
retour à 4 jours : 8 personnes
•
maintien à 4,5 jours : 4 personnes
•
la mairie s'abstient
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Le choix d’un retour à la semaine de 4 jours à la rentrée de septembre 2018 est donc adopté. Cette proposition sera soumise à la DSDEN qui devra la
valider.
Il est demandé à la mairie si elle compte mettre en place des activités le mercredi matin. Il est répondu qu’a priori il ne sera pas proposé d'activités aux
enfants le mercredi matin, et que cela serait plus du ressort des associations.
Par ailleurs, le changement d’organisation de la semaine implique de revoir les horaires de l’école : 4 journées de 6 heures avec 2 heures de pause
méridienne incompressibles pour l'organisation de la cantine.
3 propositions sont faites :
•
8h30-11h30 / 13h30-16h30
•
8h30-12h / 14h-16h30
•
8h45-11h45 / 13h45-16h45
Les représentants des parents d’élèves souhaitent qu’un questionnaire soit transmis aux familles, la mairie se propose de le faire en leur nom ainsi que
celui de l'équipe éducative et des parents d'élèves.
Les représentants des parents d’élèves ne sont pas favorables à la proposition 2 car la durée de la matinée serait trop longue, les élèves du second
service ne mangeraient qu’à partir de 13h et les maternelles débuteraient la sieste très tard. Mme Kohler indique qu’au collège Cuvier, une fois par
semaine, il est proposé aux collégiens un fruit à la pause du matin. Cette démarche est appréciée de tous et est financée par le Département.
Il est demandé si cette action ne pouvait pas être mise en place si la solution 2 était retenue. La mairie demande qui financera cette initiative.
Retour de Mme Pomelle
Questions diverses
1- Cantine : le feu tricolore est une bonne initiative cependant nous trouvons que le principe de réprimande ou la menace d'Anne-Sophie n'est pas une
solution quand le feu passe au rouge. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des règles de cantine proposées par les enfants ?
Mme Pomelle propose de créer une commission cantine avec 2 élèves par classe parmi les enfants qui vont au périscolaire, sur la base du volontariat,
afin de réfléchir aux aménagements et solutions possibles. Certains parents pourraient y participer s’ils le souhaitent.
2- Malgré les 2 services, il semblerait que certains enfants n'aient pas le temps de finir leur dessert.
Mme Pomelle a précisé que Florence (Mme Desjardins) attendait les derniers enfants (mais certains petits refusent de goûter à tout, d'autres sont très
lents) et qu'elle-même attend les derniers lors du deuxième service.
3- "Désagréments" dans la classe 6 : il semblerait qu'il y ait eu une "inondation" dans la classe 6. Peut-on en savoir plus ? Est-ce que le problème a été
solutionné ?
La fuite a été réparée.
4- Classes 3 - 4 : suite à nos différentes remarques concernant les bureaux de ces classes, la mairie a procéder à quelques travaux. Cependant, le vernis ne tient pas. Est-ce que quelque chose peut être engagé sur ces bureaux pendant les vacances d'automne ?
Mme Rioult est allée voir dans la classe de Mme Marin et n'a rien remarqué. Il s’avère que cela concerne uniquement 3 bureaux de la classe de Mme
Allias qui seront donc repris.
5- Hygiène sanitaires école : nous avons remarqué que les sanitaires (en face de la bibliothèque) n'étaient pas propres dans la matinée des élections
des parents d'élèves. Pouvons-nous connaître les horaires de ménage et voir quelles seraient les modifications à apporter car il semblerait que ces sanitaires soient utilisés par l'équipe enseignante et les enfants de la garderie ?
D'après Mr Grancher le jour des élections des parents d’élèves, l’état des sanitaires était exceptionnellement sale. En règle générale, l'hygiène est correcte. Les sanitaires sont nettoyés tous les soirs à 16h mais il y a encore la garderie et donc du passage après que le ménage ait été fait.
6- En fin d'année, les années précédentes, l'ancien directeur organisait une rencontre de basket adultes / CM2. Est-ce que cette idée pourrait de nouveau être programmée soit dans le même style mais en faisant participer toutes les classes soit sous forme de grands jeux ?
Nous aimions aussi le "Printemps des Maternelles", est-ce que c'est au programme 2018 ?
Pour Mr Grancher, cette rencontre a été remplacée par le spectacle de fin d'année. Toutes les classes sont concernées.
La participation au printemps des maternelles est en cours de réflexion.
7- La mairie offre un dictionnaire aux futurs 6ème, nous avions évoqué lors d'un précédent conseil d'école le fait de remplacer les dictionnaires par autre
chose. Est-ce que ce sujet a déjà été évoqué ou étudié ?
Avait été proposée l'idée de la calculatrice même si c'était moins parlant que le dictionnaire. La mairie n'est pas contre, et reste ouverte à toutes autres
propositions comme des « encyclopédies » avec plusieurs thème au choix des CM2, un bel ouvrage ou un beau livre.
8- Un parent d'élève a fait une remarque en mairie et ce même parent a été pris à partie par un agent communal. Comment se fait-il qu'un agent communal connaisse le nom du parent qui a fait cette remarque (et non une critique) sur son travail ?
La mairie va veiller à ce que cela ne se reproduise pas.
9- Est-ce qu'il est possible que les enseignants respectent les horaires de sortie le mercredi midi (problème de coordination avec des RDV sur le temps
du midi) ?
Logiquement, 11h45 c'est l’horaire d'arrêt du travail en classe. Les enseignants concernés vont cependant veiller à faire des efforts pour sortir un peu
plus tôt.
9- La mairie était favorable à la formation PSC1. Est-ce que cette journée est programmée ?
La formation est réalisée sur une journée entière ; seule une personne de l’équipe enseignante est intéressée.
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10- Nous souhaiterions que Mickaël soit présent le mercredi midi, car à cette heure toute l'école sort en même temps.
Cela vient d’être mis en place. M. Grancher indique que cela ne dispense pas les parents et les enfants d’utiliser le passage piéton.
11- Lors du dernier conseil d'école, la mairie avait évoqué le changement de la chaudière en 2018. Est-ce que cet investissement est toujours maintenu ?
Le changement a été effectué.
19h : départ de M. le Maire et Mme Rioult
Demandes de travaux
M. Grancher remercie la mairie pour le changement du réfrigérateur, pour la mise en place d'un téléphone entre les classes 3 et 4, pour le
remplacement de la chaudière, pour les bureaux. Seul le placard de la classe de Mme Lefebvre est reporté à une date ultérieure, M. Planeix ayant
indiqué que quelques imprévus avaient empêché sa réalisation.
Bilan exercice PPMS du 13 octobre 2017 : alerte attentat intrusion.
Un film occultant sera mis sur la porte de la classe 2 et la fenêtre des sanitaires de la classe 1.
Panne de la photocopieuse
La pièce à changer a un certain coût, un devis a été demandé.
Numérique
M. Grancher réitère sa demande concernant le changement du TBI de la classe 6, celui-ci n’étant pas assez lumineux pour pouvoir être utilisé
correctement dans cette classe lumineuse. M. Hoguet a indiqué que la demande avait été entendue.
La classe 3 n’ayant toujours pas de vidéoprojecteur, M. Grancher propose de mettre son TBI dans cette classe, celle-ci possédant des volets qui le
rendront utilisable.
M. Grancher indique qu’il utilise un ordinateur personnel vieillissant pour la direction et qu’un ordinateur portable dédié à la direction est donc à prévoir.
M. Grancher indique que les ordinateurs ont été remis à jour mais vieillissent et que les batteries ne permettent plus un usage confortable.
M. Grancher indique qu’afin de pouvoir mettre en œuvre dans de bonnes conditions les contenus des programmes de l’éducation nationale, ainsi que
pour pouvoir mettre en œuvre le projet d’école en cours de rédaction dont un axe concernera le numérique, l’école demande à la mairie des tablettes.
M. Grancher a contacté le conseiller pédagogique en informatique de la circonscription pour avoir des conseils quant au choix du matériel nécessaire.
M. Grancher a transmis ces informations à la municipalité afin qu’un devis puisse être réalisé et que l’ensemble de ces besoins numériques puissent
être présentés lors du prochain conseil municipal.
Chasubles
M. Grancher demande si les chasubles peuvent être lavées régulièrement. Ce sera fait.
Départ de Mme Gasnier
Bilan de la rentrée, effectifs, personnels, effectifs prévisionnel
Effectifs
146 élèves sont inscrits à la rentrée 2017.
Les classes se composent comme suit :
La classe 1
de Mmes Leguillier / Skaza
La classe 2
de Mme Lefebvre
La classe 3
de Mme Marin
La classe 4
de Mme Allias
La classe 5
de Mme Bailleul
La classe 6
de Mme Danjou/ M. Grancher

PS/MS avec 18 PS et 6 MS
MS/GS avec 8 MS et 16 GS
CP/CE1 avec 19 CP et 6 CE1
CE1/CE2 avec 10 CE1 et 15 CE2
CE2/CM1 avec 6 CE2 et 18 CM1
CM1/CM2 avec 5 CM1 et 20 CM2

Effectifs prévisionnels
Il y a 14 enfants nés en 2015 sur la commune et 20 enfants inscrits en CM2. L'effectif prévisionnel de l'école pour l'année 2018/2019 se porte donc à
141 enfants.
Sécurité
. Aucun point n’a été ajouté au DUER.
. Un exercice incendie a été effectué. Il s'est bien déroulé, l’évacuation a été effective en 2’30 et rien n’est à signaler.
. L'exercice PPMS : le scénario proposé par l'inspection académique a été adapté à l'école du fait de la configuration des locaux et des moyens : pas
d’alarme distincte entre « risques naturels et et technologiques » et « attentat intrusion » ni de système de déclenchement alerte intrusion silencieux
dans chaque classe. Le scénario retenu a donc été : un « individu inquiétant » a été remarqué ; la mairie, prévenue, a contacté Mr Grancher qui a alerté
ses collègues par SMS du type de réaction attendu (confinement).
L’exercice s’est correctement déroulé. L’ajout d’un haut parleur a rendu l’alarme audible dans les classes 5 et 6. L’alarme n’étant pas tout à fait audible
dans les classes 3 et 4, un haut parleur va être déplacé. Deux volets roulants étaient hors service et n’ont pas pu être descendus. Ils ont été réparés
depuis.
Mme FRESNEAU a présenté l'application SAIP, application gratuite proposée par l’Etat informant les utilisateurs de tout risque d’attentat localisé.

ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE Louis Philippe Lange
3, rue Victor COVIAUX
76400 SAINT-LEONARD
 : 02 35 28 13 85
 : 0761583h@ac-rouen.fr
http://ecoles.ac-rouen.fr/saint-leonard/

Projets pédagogiques
APC – activités pédagogiques complémentaires
Déjà en place depuis quelques semaines, reconduction de l’organisation de l’année dernière : aide aux enfants rencontrant des difficultés dans leurs
apprentissages de 11h45 à 12h15 ou de 13h05 à 13h35 le lundi, le mardi et le jeudi selon les classes
Actions pédagogiques
École
- Nettoyons la nature 22 septembre – 30 kilogrammes de déchets ont été ramassés
- Piscine : de février à mai, 1x par semaine, pour les classes 3 et 4, en juin pour les classes 5 et 6
- La mairie offre un Spectacle de Noël le 21 décembre à 14h30 et un repas de noël le 20 décembre
Classe 1 & 2
- Exposition départementale d’arts visuels
- Prix Renardeau
Classes 3 et 4
- Défi maths’n Caux
- Éclats de voix
- Classe découverte
- Théâtre : une représentation de Pierre et le loup à l’opéra de Rouen, une représentation au théâtre Le Passage et des activités autour du théâtre en
classe
Classe 2 et 4
- Lecture d’images avec l’association Cordage
Classes 5 et 6
- École et cinéma
- Ateliers philo
- Sortie Pédagogique de fin d'année non encore déterminée
- Mise en place d’un temps quotidien de 10/15 minutes dédié à la lecture libre
Classe 5
- Plusieurs interventions d’un origamiste
- Classe abonnée au journal « Le Quotidien »
- Travail autour de la relaxation/méditation
- Prix Renardeau
Classe 6
- Rallye internet autour du parcours citoyen
- Rallye Math'n Caux
- Prix Renardeau
- Défi messagerie
- Liaison école/collège : les foulées du collège Cuvier, et au moins une journée au collège

Les points de l'ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 19h30. Le directeur remercie la présence et la participation de tous les membres.
Le directeur de l'école, président de séance
M. Yann Grancher

Les secrétaires de séance
Mme Fresneau

Mme Alias

