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COURDEMANCHE
SAINT GERMAIN SUR AVRE
02 32 32 40 03 St Germain
02 37 48 14 52 Courdemanche
E-mail ST Germain: 0270885r@ac-rouen.fr
E-mail Courdemanche : 02270868x@ac-rouen.fr

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE
SÉANCE du 6 novembre 2015
Le Conseil d’École s’est réuni le 6 novembre 2015 à 17 h 30, à Courdemanche.
Étaient présents :
- Mr Gautier, Mme Néant, Mr Dutrémée, Mme Chaumier, mme Machado, Mme Marescal, Mr Chabrol,
représentants du SIS
- Représentants titulaires élus des parents d’élèves : Mmes Gaspard, Collet, Mateus, Mrs El Youbi,
Cornille-Dutrémée, Haye.
- Mmes Bostvironois, Rocchi, Creton, Leterme, Mercier, Monginet (remplaçante Mme Jourdain),
Duparc, Dagorn, Gnahore, enseignantes ;
Excusé(e, s) : Mme Maurice, coordinatrice TAP, invitée ; Mme Jourdain
Secrétaire de séance : Mme Monginet
L’ordre du jour est abordé comme suit :
Point n°1
Présentation de l’équipe pédagogique et du conseil d’école
 Mme Rocchi Marianne, PS/MS aidée de Mme Vincent Martine
 Mme Bostvironois Virginie GS/MS, aidée de Maurice Stéphanie.
 Mme Leterme Véronique CP/GS aidée de Valérie Simon. Le jour de décharge de direction, le
mardi, à St Germain sur Avre est assuré par Mme Duparc Marie.
 Mme Creton Christelle CP/CE1
 Mme Mercier Maryline CE1 est remplacée le jeudi par Mme Duparc
 Mme Laurence Dérouillac, Atsem, aide principalement les classes de Mme Creton et Mercier et
remplace Mme Maurice les débuts d’après-midi le lundi et le vendredi et toute l’après-midi le mardi et
le jeudi (puisqu’elle organise les TAP).
 Mme Jourdain Hélène en CE2 et directrice à l’école de Courdemanche.
 Mme Gnahore en CM1.
 Mme Dagorn en CM2.
 Mme Fertey Elodie, maître E intervient le vendredi matin et le mardi après-midi à l’école de St
Germain S/Avre, le mercredi matin et le jeudi après-midi à Courdemanche pour les ce2 jusqu’en
décembre.
 Mme Drouet, psychologue scolaire.
Point n°2
Effectifs actuels année 2015 – 2016
PS
17
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MS
20

GS
16

CP
28

CE1
34

CE2
23

CM1
22

CM2
20

Point n°3 Règlement de l’école, PPMS et document unique
Le règlement d’école est validé par le conseil : annexe de la charte de la laïcité. Les familles doivent
en prendre connaissance et le signer.
Document unique :
 à St Germain S/Avre plusieurs risques ont été identifiés avec Mr Ansart (adjoint responsable de la
sécurité) : numérotation des classes sur le plan en adéquation avec le plan incendie, paillasson
extrêmement glissant devant la verrière , demande d’un interphone pour le portail qui est fermé à
clé, jeux cour maternelle très abimés, poses d’autres prises électriques pour supprimer les multiprises
(en garderie), retracer des délimitations autour du grillage afin d’éviter les dégradations et les
risques liés aux grillages détériorés…
Beaucoup de points ont déjà été traités.
 A Courdemanche : clôtures et palissade autour du préfabriqué renforcées. Une sonnette a été
installée au portail.
Les exercices incendie se sont bien déroulés
 À St Germain : découverte des nouvelles alarmes avec incidence de l’exercice sur le restaurant
scolaire (fermeture des portes coupe-feu, arrêt du gaz…).
À Courdemanche : Pas de communication entre les alarmes à revoir.
PPMS : exercice régional le 15 octobre, simulation accident devant l’école d’un transport de
matières dangereuses
 À St Germain : Confinement dans la garderie. Tout s’est bien passé
Modification du lieu car l’espace de la garderie a une meilleure isolation.
La réception de France bleu s’est faîte par internet.
Présence de Mr Ansart comme observateur et simulation d’un appel de parent inquiet.
 À Courdemanche : Confinement dans les classes à Courdemanche
Mr Jalabert, conseiller pédagogique a décidé qu’il fallait faire l’exercice dans les classes
pour un risque toxologique car le déplacement à l’extérieur serait plus dangereux.
 Pas de point d’eau, ni toilettes, pas de caisse de PPMS dans chaque classe : revoir le matériel)
Point n°4
Remerciements pour les travaux et le mobilier
1- Aux employés communaux et à la mairie pour l’installation de nombreuses armoires et d’un
bureau : donation de la centrale postale de Paris 15 ème (valeur estimée à 25000 €)
2- A Mr Lebricon pour la confection d’un meuble dans la classe de Mme Leterme et de nouvelles
étagères dans les couloirs de la maternelle.
3- Des portes coulissantes viennent d’être installées devant ces deux grands murs d’étagères.
4- La classe de Mme Rocchi a été repeinte cet été.
5- Sonnette installée au portail de Courdemanche.
Point n°5 Projets, organisation des APC

APC : À St Germain Sur Avre, les APC sont proposés aux enfants selon leurs besoins avec accord des
familles. Mme Leterme est déchargée des 36 heures d’APC, ses élèves sont pris en charge par les
autres enseignantes.
À Courdemanche, les APC ont commencé le 28 septembre. Mme Jourdain étant déc:ag055>-(i-3(d)9(is)6(s)-3(e )447
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ELA : Les élèves ont couru le 9 octobre dans les rues de Courdemanche au profit de cette association.
Merci aux parents et aux conseillers municipaux pour l’encadrement. Merci à la municipalité pour le
goûter.
Les enfants ont aussi participé à la dictée d’ELA le 12 octobre. Merci à Monsieur Petitjean et Monsieur
Boulabiar (FC Drouais), sportifs qui ont lu la dictée aux enfants.
Cette journée nous a permis de récolter 101 euros au profit de l’association.
USEP L’école de Courdemanche s’est affiliée grâce au SIS.
Cross collège : pour les CM2, le 16 octobre au centre Edouard Hoff. Très pluvieux. Problème
d’organisation, le départ de la course des filles a été raté par manque d’information sonore.
Sécurité routière
Pour l’école de Courdemanche à organiser par les enseignantes comme l’an passé.
Marché de noël mardi 15 décembre à 16 h 30, salle de jeu de St Germain S/Avre.
Toutes les classes de St Germain y participent.
Vente de chocolats au profit des coopératives des 3 classes de l’école de Courdemanche
Noël :
Organisation de la fête de Noël à St germain le jeudi 17 décembre
Arrivée du père Noël dans la cour à 14h45
Goûter dans le restaurant scolaire à 15h
Organisation de la fête de Noël à Courdemanche le vendredi 18 décembre à 15 h.
Marché de printemps à Courdemanche.
Organisation de la fête de l’école : samedi 25 juin 2016 à Saint Germain.
Piscine : A Vernouillet, classes concernées (ce2/cm1) depuis le lundi 7 septembre 2015 jusqu’au
25.janvier, de 13 h 30 à 16 h 45. 4 maîtres nageurs compétents.
Les enseignantes remercient les familles pour leur participation à la coopérative scolaire.
Point n°6 Restauration scolaire
Mr Dutrémée et Mr El Youbi : « Les enfants auraient du pain uniquement à la fin du repas à St
Germain et refus de donner un autre pain à Courdemanche, les enfants sont obligés de pousser les
aliments avec leurs mains et reproduisent maintenant cette façon de manger à la maison »
Mr El Youbi informe que d’après la circulaire article 2 du 30/09/2011, le pain doit être disponible en
libre accès.
Pourquoi ne pas donner le pain en même temps que l’entrée ?
Mr Chabrol : « Plusieurs solutions ont été tentées mais si l’on donne du pain dès l’entrée, les enfants ne
mangent plus leur plat principal ».
Certains délégués préfèrent que leur enfant mange leur plat plutôt que du pain.
Mr Dutrémée et Mme Néant viendront observer.
Mr Cornille Dutrémée : « Pas de couteau quand on mange du poisson » Mr Chabrol va observer si
c’était un oubli sur une table ou si c’est général.
Mr Chabrol informe que 2 parents «actifs » peuvent venir lors des repas.
Les enseignants souhaiteraient que l’intitulé du menu soit simplifié pour faciliter la compréhension des
enfants lors de la lecture des menus.
Beaucoup de points positifs sur les retours de la restauration.
Point n°7 Transport scolaire
En cas de forte pluie, l’arrêt du calvaire n’est plus accessible : Mr Gauthier va s’informer s’il est possible
de réaliser un drainage sur le terrain d’un voisin.
Le bus démarrerait avant que les enfants ne soient attachés.
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Une meilleure organisation dans le départ des enfants et l’installation dans le car ont permis un meilleur
respect des horaires.
Toutefois certains points entraînent encore des retards :
Problème d’information par rapport à l’ouverture et la fermeture du passage à niveau : la mairie
n’est pas mise au courant.
Beaucoup de temps pour installer les enfants (nombreux petits) et mettre les ceintures dont les
accroches sont parfois difficiles.
La circulation des petits dans le car est difficile avec les sacs à roulette car ils sont souvent plus
larges que la travée.
Il y aurait un escabeau pour faciliter la descente et la montée des petits.
Pour information : le mercredi, le transport coûte 110 000€ pour la communauté de communes.
Cette année, le transport est encore pris en charge.
Point n°8 Les TAP
Remarques des délégués
L’information aux familles arrive plus tard par rapport à l’activité. Serait-il possible qu’elle soit affichée
sur des panneaux d’affichage extérieurs en amont et diffusée sur le site en même temps.
Mme Leterme souhaiterait récupérer le panneau d’affichage réservé à l’école. Le panneau d’affichage
des TAP pour St Germain a été commandé.
Le panneau d’affichage dans la salle de jeu n’est pas connu des familles.
Intérêt de l’activité du 3 novembre ? Ramasser des pommes. Il y aura une suite, la semaine prochaine
verront le pressoir, presser du jus de pommes.
Lors de l‘activité sportive : la participation de tous les enfants n’est pas toujours effective (les filles n’ont
pas participé au foot)

Bilan des TAP:
Organisation générale : L’organisation des activités périscolaires a changé, nous sommes passés d’une
journée par semaine à deux avec un temps d’activité moins long ce qui a amélioré l’organisation.
Les horaires pour St Germain sont le lundi et le vendredi de 15 h 15 à 16 h 30 avec une récréation de
15 minutes, pour que les enfants se défoulent avant les TAP et surtout une autre répartition des groupes.
Les enfants sont appelés par groupe, la cloche sonne et les animateurs lèvent leur affiche, les enfants ont
appris le numéro de leur groupe et se rangent très vite sous le panneau et l’activité peut commencer.
Un planning est affiché chaque semaine. Les enfants restent dans leur lieu d’activité pour la sortie.
Les animateurs : Trombinoscope sur le site de l’école
Stéphanie, ATSEM et coordinatrice BAFD (Brevet d’aptitude aux fonctions de direction)
Martine, ATSEM surveillance de la sieste
Valérie, ATSEM
Laurence, ATSEM
Yohann, animateur BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur)
David, animateur en cours de BAFA
Nadine, animateur BAFA
Béatrice, surveillance Garderie St Germain
Aurélie, surveillance garderie
Informations :
Un planning est mis dans le panneau d’affichage chaque lundi et vendredi ou dans la salle d’évolution
pour que les parents sachent où aller chercher leurs enfants. La sortie est ainsi plus calme et plus
sécurisée que l’année précédente.
Des photos des différentes activités se trouvent sur le site de l’école.
Un petit livret photos sera disponible si vous le désirez dans chaque école.
Les groupes à St Germain :
Les effectifs par groupe sont moins importants que l’année dernière (ils étaient de 18 à 19 par groupe).
Présence supplémentaire de 2 animateurs cette année.
Groupe 1 : 11 enfants ; Groupe 2 : 14 enfants ; Groupe 3 : 13 enfants ; groupe 4 : 14 enfants ; groupe
5 : 14 enfants ; groupe 6 : 13 enfants ; groupe 7 : 12 enfants.
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Les activités :
Un programme est préparé chaque mois, il est affiché sur le panneau et sur le site.
Animateur
Martine

Lieu
Classe A Porte 1

Laurence
Valérie

Classe B Porte 5
Classe C Porte 2

David

Accueil Maternelle

Nadine

Garderie

Yohan
Béatrice

Salle d’évolution
Salle d’arts
plastiques Porte 3

Activités
Surveillance sieste des petits, lever, chants, comptines, pâte à
modeler, jeux de société…
Jeux de société, jeux collectifs, dialogues…
Découverte de la musique classique (Marlène Jobert) anglais
ludique, jeux…
Les p’tits cuistos : cocktail de fruits, salade de fruits, crêpes, muffins,
gâteau magique…
Boîte à secrets, jeux collectifs extérieurs, chansons préparation de
sketchs…
Activités sportives : Jeux de ballons, jeux collectifs, badminton…
Activités manuelles : drapeaux, carte papillon, flûte de pan …..

Les enfants sont moins fatigués lors des TAP, sont heureux d’y participer.
Toutefois, au niveau du rythme scolaire, les enseignants constatent une fatigue importante le jeudi.
Beaucoup d’enfants fréquentent la garderie dès 6 h 45 jusqu’à 18 h 30.
Pour Courdemanche : même organisation
Animateur
Aurélie
Nadine
David
Yohan

Activités
Activités manuelles : pot avec sable coloré, panier d’Halloween, objets de
noël ; ramassage de pommes pour la fabrication du cidre ; jeux collectifs ;
jeux de sociétés…
Jeux d’extérieur, préparation des textes des sketchs pour le spectacle,
dialogues, jeux..
Les p’tits cuistos : cocktail de fruits, cookies, gâteau…
Activités sportives : Jeux de ballons, jeux collectifs sur le stade, basket,
parcours, courses….
Des chaussons ont été demandés pour pouvoir aller faire du sport à la salle
des fêtes.

Les groupes à Courdemanche :
Les effectifs par groupe sont moins importants que l’année dernière. 1 groupe de plus par rapport à
l’année dernière.
Groupe 1 : 14 enfants ; Groupe 2 : 11 enfants ; Groupe 3 : 12 enfants ; groupe 4 : 11 enfants ;
Point n°9 Demande des délégués de parents d’élèves
Demande d’installation d’une boite à suggestions à Courdemanche et à St Germain pour que les
parents puissent communiquer plus facilement avec les délégués de parents d’élèves.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 30.
À Courdemanche, le 6 novembre 2015
Copie transmise à :
- Monsieur l’Inspecteur de l’Éducation Nationale
- Messieurs les Maires de Saint Germain Sur Avre et Courdemanche
- Mesdames et Messieurs les représentants élus des parents d’élèves
- Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les membres de l’Équipe enseignante
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