Circonscription du Havre Est

Conseil d'Ecole
Ecole maternelle : LOUISE MICHEL
Commune : LE HAVRE
Conseil d'école du : 13 mars 2012
Compte-rendu du : 13 mars 2012
Secrétaire de séance : Mme Nourry
Présents :
Enseignants : Mesdames Adam, Dieulafait, Duclos, Hurel, Le Vay, Ledys, Le Martelot , Lucas, Nourry,
Vannier

Parents d'élèves : Mesdames Bensmaine, Yesref,
Excusés :
I.E.N. : Madame Mossé
DDEN : Madame Lebond
Parents d'élèves : Mesdames Dogan, Bargot, Fiolet, Morel, Mr Ben Tahar,
Représentant de la mairie : Madame Vaudry, conseillère municipale
Absents :
Parents d'élèves : Madame Kandemir

1/Information des familles. Règlement intérieur
1.1. Sécurité à l’école (Mme Lucas)
- Exercices incendie prévus : 2nd trimestre sur le temps du midi (l’année dernière les surveillantes de cantine
n’avaient pas eu les bons réflexes d’évacuation) et au 3ème trimestre vers 15h30 sur le temps de fin de sieste.
1.3. Coopérative scolaire (Mme Duclos)
Distribution aux membres du conseil d’école d’un document récapitulatif
Entrées: vente des calendriers 330€, chorale (120€), vente des photos scolaires 489€
Dépenses:
Pédagogie : achat d’un espalier pour le mur d’escalade en salle de motricité, Cotisation CDDP, participation JJL,
constitution d’une malle cuisine, sorties au musée Malraux, livres pédagogiques, intervention de la conteuse de
l’association Autrement dire pour Noël
Equipement dortoir : lecteurs CD & corbeilles de rangement
Equipement salle de motricité : paniers de rangement
Ajustement en 2012-2013: cette année, les familles ayant plusieurs enfants sur le groupe scolaire bénéficient
d’une réduction comme cela se faisait déjà pour les enfants scolarisés à la maternelle.
Nous soulignons le fait que les familles rentrent dans leurs frais en participant à la coopérative scolaire si l’on
additionne toutes les aides financières pour les sorties en faveur des enfants coopérateurs tout au long de l’année.
En effet, la coopérative de classe finance toutes les sorties à la Maison à jouer et 0.50€ à chaque sortie payante.
1.4. Vente des pains chocolat (Mme Levay) :
Le bénéfice est de 15€ par vente. Cependant il est moins important que l’année dernière en raison d’une
augmentation du prix d’achat à ED ( 0.37 € le pain au lieu de 0.32€). Augmentation l’année prochaine :
proposition de 0,60€ le pain et 0.40€ la boisson, soit 1€ le gouter. Les parents élus sont d’accord sur le prix
proposé.
1.5. Bilan de la chorale (Mme Dieulafait)
Bénéfice de 120 euros grâce à la vente des programmes, déroulement très satisfaisant. Réalisation DVD par le
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CRDP de Rouen : prise de son et prise de vue avec matériel professionnel afin de permettre aux familles de
garder un souvenir de qualité de la chorale. Le DVD sera vendu aux familles au prix de 3 euros.
1.6. Groupe parentalité, Présentation du carrefour des parents & des actions (Mme Duclos) :
Participation des 3 directrices des écoles maternelles du RAR au groupe Parentalité de Caucriauville. Ce groupe
d’échange réunit tous les partenaires du quartier qui interviennent en faveur des enfants & de leur famille
(CMS, associations, mairie, CAF…).Ces rencontres permettent aux partenaires de mieux se connaitre et de tisser
des liens pour construire des actions communes autour de l’enfant : ex collaboration avec la crèche du Toboggan
jaune pour accueillir à l’école des TPS triplés.
Présentation de l’action « Carrefour des parents » (VDH). Distribution du programme des rencontres du second
trimestre.

2/ Projet d’école : le projet d'école / actions pédagogiques du PE
2. 1. Évaluations GS (Mme Adam):
Présentation d’un livret d’évaluation. Deux domaines évalués : Maitriser la langue & Découvrir le monde des
mathématiques. L’analyse des résultats aux évaluations permet aux enseignantes d’identifier les besoins des
élèves afin de mettre en place des remédiations en classe, d’avoir recours au maitre E (Mme Mulot) à partir du
mois de mars et d’organiser l’aide personnalisée en fonction des besoins.
L’équipe pédagogique déplore le fait que dans le cadre de ces évaluations départementales, certaines
compétences qui n’ont pas encore été travaillées (par ex l’écriture cursive) soient évaluées à cette période. De
même, certains exercices sont mal conçus (implicite d’une histoire trop difficile à comprendre, différence entre
des tangrams de taille très proche..) Les résultats à ces évaluations ne sont souvent pas le reflet des compétences
réelles des élèves. L’année prochaine, l’équipe pédagogique souhaiterait procéder en 2 étapes dans le domaine
des évaluations : des évaluations diagnostiques conçues par les enseignantes en janvier afin de mettre en place
les remédiations dès le mois de février (aide personnalisée, travail différencié en classe, décloisonnement en
groupes de besoins l’après midi) et les évaluations départementales GS en mai-juin afin d’en faire un outil
d’évaluation finale pour le livret d’évaluation à destination des familles et des collègues de CP.
2. 2. Opération bouchons (Mme Le vay) participation de l’école au concours organisé par la VDH.
2. 3. Prévention routière (Mme Le martelot) :
Comme depuis plusieurs années , l’école met en œuvre des actions en faveur de la prévention des dangers de la
route avec le partenariat de la police municipale.
Les compétences acquises sont validées dans le livret d’évaluation. Séances avec Mr Thierry officier de police
municipale, en mai sur 2 jours articulant théorie et pratique: sortie dans le quartier et parcours vélo. A la fin des
séances, distribution de diplômes.
Théorie : 10 et 16 mai
Sortie : 30 et 31 mai
Malle au sein de l’école sur la prévention routière pour compléter.
2. 4. Dangers domestiques (Mme Vannier)
Exposition itinérante MAIF – les panneaux reconstituent les pièces de la maison & les dangers associés. Cette
année, l’exposition a été prêtée 1 période avec exposition finale à destination des parents pour la classe des
petits . L’année prochaine, les modalités de réservations seront différentes : il ne sera certainement plus possible
de réserver l’exposition sur une longue période.
2. 5. Exposition départementale en Art Visuels « Cercles et carrés » (Mme Vannier)
Présentation du thème. L’exposition aura lieu en mai à l’Hôtel de ville du 15 mai au 2 juin 2013. Les classes qui
participent à cette action se rendront à la visite en tramway.
Accueil au Pompidou mobile : la priorité a été donnée aux classes de grands lors de visites guidées non adaptées
aux petits et aux moyens. Cependant, nous regrettons que ces classes n’aient pu se rendre en visites libres au
Pompidou Mobile, les enseignantes étant capables d’adapter la visite aux compétences de leurs élèves. En effet,
certains tableaux étaient très facilement exploitables avec des élèves plus jeunes. De plus, il était prévu qu’en
contrepartie, les petits, moyens et les classes de grands n’ayant pas eu accès au Pompidou Mobile (les places
étaient limitées pour les grands) soient accueillies au musée Malraux pour exploiter l’exposition François
Morellet. Or il s’est avéré que cette sortie (visite+ateliers) était adaptée aux grands mais impossible à réaliser
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avec des petits & moyens. Le thème de l’atelier a donc été modifié au cours de la sortie pour les classes sur place
mais n’était plus en lien avec la programmation de la classe. C’est vraiment regrettable.
2.6. Aide personnalisée (Mme Ledys)
Constitution de groupes de besoins en début de période. Prise en compte du rythme des enfants : les cantiniers
sont pris en aide personnalisée de 12h40 à 13h20 et les non cantiniers de 16h30 à 17h10, trois fois la semaine.
Pour cette période, les élèves qui n’ont pas eu accès au Pompidou Mobile (petits, moyens, certains grands) iront
travailler au Pompidou mobile afin de favoriser le langage oral en lien avec la géométrie (découverte des formes)
avec les enseignantes qui prennent en charge l’aide personnalisée le soir.
2. 7.Rencontres chantantes « Parfums d’ailleurs » (Mme Dieulafait) :
La chorale de l’école se rendra en bus au Petit théâtre le 24 mai pour les MS et les GS pour un tour de chant
devant d’autres chorales (2 tours de chants pour l’école car nos élèves sont nombreux). Progression dans la tenue
de la chorale : en décembre représentation pour les petits de l’école, en février représentation pour les familles et
en mai représentation devant d’autres chorales.
Demande d’aide technique auprès des services techniques de la ville afin de réaliser un montage vidéo pour
mettre en ligne sur notre site d’école ou une séance de visionnage à l’école pour les enfants qui le souhaitent.
2. 8. TICE (Mme Lucas):
Bilan nuancé de l’utilisation du TBI en décloisonnement avec Mme Lucas dans la salle RASED. Les
inconvénients concernent l’ombre portée ainsi que l’utilisation d’un seul stylet.
Tablettes numériques : Prêt d’une tablette par CDDP pour enfant handicapé . Notre école va être dotée par la
mairie de tablettes à titre expérimental.
2.9. Site de l’école (Mme Dieulafait)
Nom du site « Apprendre avec Louise Michel ». Rubriques utiles, les brèves, calendriers, Rubriques par classe :
cahier journal numérique, Musée d’école numérique, menu de cantine ...
3. Sorties pédagogiques des classes (Mme Adam)
Bibliothèque municipale : la nouvelle organisation (accueil de deux classes simultanément) pose problème.
Muséum d’histoire naturelle fermé pour travaux, intervention sur la ruche d’une intervenante dans les classes de
Mmes Duclos & Ledys.
Relai lecture à l’espace Pré Fleuri. Séance proposée en fonction des demandes de l’enseignant : lecture d’albums
puis activité manuelle.
3.1.Classes d’eau (Mme le Martelot) :
5 classes - Principe : organiser une semaine autour du thème de l’eau afin sensibiliser les enfants face au
gaspillage. Dans ce cadre, plusieurs sorties prévues : sorties au jardin suspendu, Aquacaux, location pour la
classe d’un aquarium d’eau de mer, visite caserne pompiers, nettoyage plage, la tour réservoir…
Exposition finale du travail des classes participantes ouverte aux familles lors de la semaine des parents en juin.
3.2. Voyages scolaires (Mme Lucas)
Rappel : les voyages scolaires sont inscrits dans le projet de la classe et s’articulent avec la programmation des
apprentissages : découverte de l’environnement proche & du monde du vivant (Ferme nature et fruits (cl 1 et 5),
ferme de Roumare (cl 6 et 7), ferme d’Epaville sur thème des animaux (cl 2)) / Agir et s’exprimer avec son corps
(Equitation à la Pierre grise (cl 4), Pian Pian (cl 3 et 8))
Financements des voyages scolaires :
1 part coopérative de classe / 1 part coopérative générale : pas plus de 10€/enfant coopérateurs. Demande de
subvention mairie.
3.3. Fête de l’école (Mme Duclos) :
Samedi 15 juin au gymnase Vaillant: présentation aux familles du travail réalisé sur les deux dernières périodes
dans le domaine « s’exprimer avec son corps » (expression corporelle & danse). En accord avec les parents élus,
réajustement au niveau du prix de l’entrée (2 euros les 2 entrées, 1,5 euros les places supplémentaires).
3.4. EDD (Mme Levay)
Un groupe de travail avec Mme Chalot & les directrices du groupe scolaire va se réunir en mai pour proposer des
actions puis réunion du comité technique avec parents, enseignants, collège , mairie RGE et enfin le comité
pilotage validera les proposition au début du dernier Conseil d’école.
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3.5. Classe de TPS (Mme Le vay)
L’année prochaine si les effectifs le permettent les TPS seront regroupés dans une classe afin d’adapter l’accueil,
le matériel, l’emploi du temps au rythme de cette tranche d’âge dont les besoins sont très particuliers.

4/Questions mairie
4.0. Lecture des réponses aux questions du Conseil d’école précédent (Mme Adam)
Certaines réponses ne sont pas explicites notamment concernant les enfants de 3 ans qui ne supportent pas la
cantine.
4. 1. Commandes (Mme Le martelot)
Commandes mairie : Cette année, les commandes ont été précipitées en raison de l’avancée imprévue des dates
limites pour effectuer les commandes. Comme tous les ans, l’équipe souligne les difficultés quant aux
possibilités de commander certains articles dans les catalogues sélectionnés du marché public. De plus, nous
remarquons que certains articles DAP ont augmenté cette année.
Crédit investissement : mêmes difficultés liées aux possibilités de choisir son fournisseur.
4.2. Restauration scolaire (Mme Duclos)
Pas de retour sur l’action « pilote » anti - gaspillage
4ème surveillante : refusée .Une AVS pour un enfant handicapé sur le temps de cantine a été recrutée.
Demande de renouvellement des bavoirs.
4.3. Remerciements pour travaux réalisés ou en cours (Mme Le martelot)
Changement du mobilier issu de l’école du Pré Fleuri classe 4
Nouveau bureau & meuble à casier classe 2
Pose de baguettes pour accrocher les œuvres classe 5 et dortoir
Projet d’installation de rangements à chaussons dans les couloirs pour 4 classes
Nous remercions Mme Pelcat pour sa disponibilité et ses conseils.
4.4. Demande de travaux (Mme Le martelot)
Les familles ne peuvent pas joindre Mme Deperrois notre psychologue scolaire présente sur notre école le jeudi.
Les conversations téléphoniques sur le poste du bureau de direction ne peuvent pas rester confidentielles Nous
demandons par conséquent une ligne téléphonique dans le bureau RASED en urgence. (déjà demandé au conseil
d’école de mars 2011)
4.5. Intempéries (Mme Duclos)
Lors des intempéries du 12 mars 2013, nous nous étonnons que le personnel municipal terminant à 17h30 n’ait
pas eu la possibilité, comme dans de nombreuses sociétés et administrations, de partir plus tôt de leur lieu de
travail pour des raisons de sécurité.
4.6. Remerciements (Mme Ledys)
· Prêt salle Aquilon VDH pour chorale
- Prêt de grilles pour exposition
Questions diverses
Malgré la proposition de poser des questions sur le site internet de l’école , peu de questions émanant des
familles.
Demande des familles pour la mise en place d’un accueil le matin pour les parents qui travaillent. Un
questionnaire va être distribué dans les cahiers de liaison pour estimer le nombre de parents intéressés.
Réforme des rythmes scolaires :la mairie du Havre a reporté la mise en place des 4 jours ½ à la rentrée 2014.
Distribution du flyer Education.gouv.fr/rythmes-scolaires
Demande des parents d’installation de poubelles aux abords de l’école.
Fin du conseil d’école : 19h05
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