
 

Compte rendu du conseil 

d’école  

du 10 novembre 2022 

 
Présents :  

- Municipalité : Madame Besson (adjointe chargée des affaires scolaires) ; 

- Parents : Mesdames Cerveau, Chrétien, Deslandes, Duval, Esnée, Fouques, Gravey, 

Guesnon, Leloutre, Marguerie, Paris, Pommier et Monsieur Pradeau Bréard 

- L’équipe enseignante. 
 

Absents excusés : Monsieur Le Granché (IEN de la circonscription de Saint-Lô Nord), 

M. Lemazurier (maire de Marigny le Lozon) Mesdames Jarnouen et Jean (parents 
d’élèves), Mesdames Hardel et Hervieu et M. Vastel (enseignants).  

 
1. Composition et rôle du conseil d’école 

 

Article D411-1 Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V) 
Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants : 

1° Le directeur de l'école, président ;  
2° Le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil 

municipal ; 

3° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment 

des réunions du conseil ; 

4° Un des maîtres du RASED réseau d'aides spécialisées ; 

5° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de 
l'école. Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents 

prévu par l'article L. 411-1 ; 

6° Le délégué départemental de l'éducation nationale (DDEN) 

 L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux 
réunions.  

 

Article D411-2 Modifié par Décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 - art. 1 
Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école : 

1° Vote le règlement intérieur de l'école ; 

2° Etablit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire ; 

3° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous 
avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes 

les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur : 

a) Les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux 

du service public d'enseignement ; 

b) L'utilisation des moyens alloués à l'école ; 

c) Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ; 

d) Les activités périscolaires ; 

e) La restauration scolaire ; 

f) L'hygiène scolaire ; 

g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire 

 
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EDF8A9F6FD0D26634AEC59493813367E.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000018365505&idArticle=LEGIARTI000018366949&dateTexte=20131105&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EDF8A9F6FD0D26634AEC59493813367E.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524916&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EDF8A9F6FD0D26634AEC59493813367E.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000026979035&idArticle=LEGIARTI000026981127&dateTexte=20131105&categorieLien=id


2. Compte-rendu des élections 

 

 

 

3. Personnel de l’école sur temps scolaire  
 

ULIS : Jérôme DEGOULET 

CLE 1 : Solveig DUCREUX    Moniteurs-éducateurs : Marie DUEZ, Lucie LOIR, Margot BREE 

TPS-PS-MS : Patricia VERRON et Marjolaine HARDEL (mardi)   ATSEM : Sylvie GOUESLARD                                                              

PS-MS : Valérie POUPARD                                                               ATSEM : Hélène LEROUX 

MS-GS A : Mylène BIREE                                                                ATSEM : Karine ROGERIE 

MS-GS B : Julie LAMY                                                                    ATSEM : Dominique JAMME-DROUIN 

GS-CP : Delphine JAMARD 

CP : Séverine HAMELIN 

CE1 : Ivan BACHELIER et Marjolaine HARDEL (jeudi) 

CE1-CE2 : Anne YAUSSAH 

CE2 : Sullivan VASTEL 

CE2-CM1 : Pierre LOISEL 

CM1 : Céline LEMONNIER 

CM2 A : Nathanaële HERVIEU 

CM2 B: Pierre MOLITOR 

Directeur : David BILLON 

Coordinateur de l’école du socle de Marigny : Ivan Bachelier (jeudi) 

RASED : Maîtresse E : Céline DUCHOISELLE        Psychologue : Sandrine PEILLEX 

Titulaires remplaçants : Sabrina CHAPEL et Solène LEMONNIER 

AESH : Laëtitia HAMELIN, Gwénaëlle GARCIA, Myriam LHOTELLIER, Barbara HEBERT, Virginie 

GUILBERT, Chritèle LEROY, Véronique VERNET 

Service civique : Olympe DUCLOS 

 

4. Effectifs et répartition  

 



 

5. Règlement intérieur de l'école  
 

Aucune modification apportée au règlement intérieur. Voté à l’unanimité. 
 

6. Sécurité : 

 

 Exercice incendie : effectué le jeudi 1er septembre. Cet exercice inopiné a 

permis de constater la bonne connaissance du plan d’évacuation et la prise en compte 

des consignes de sécurité. L’évacuation des locaux n’a pris que 2 min 23.  
 

 PPMS attentat intrusion : 2ème période – en partenariat avec les services 
municipaux.  

 

6. Projet d'école 
 

 
 

 

 

 
 



    

 
7. Projets de classe 
 

- Projet jardin (école et îlot de biodiversité) : majorité des classes. 
- Plantation d’arbres à l’îlot : pour faire suite aux 500 arbres plantés l’année passée, 

les classes de     planteront cette année 300 arbres supplémentaire. L’objectif étant de 
créer une forêt. 

- Cette année, le fil conducteur des 4 classes de maternelle sera « Le voyage autour du 
monde ». Les élèves à travers différents projets vont partir à la découverte des 

différents continents.  
Ce projet sera finalisé par une sortie au zoo de Jurques en fin d’année ; 

 
- MS-GS A, MS-GS B, GS-CP, CP, CE1, CE1-CE2, CE2, CE2-CM1, CM1, CM2 A, CM2 B et 

dispositif ULIS: cycle échecs en partenariat avec le club d’échecs d’Agneaux/Saint-Lô ; 

 
- CE1 et CE1-CE2 : visite du zoo de Jurques en fin d’année ; 

 
- CM2 A et B : classe transplantée à Paris autour de l’art et de l’éducation morale et 

civique avec notamment la visite de l’Assemblée nationale. Visite qui complétera celle 
effectuée au pôle public de Marigny en début d’année. Visite durant laquelle les élèves 

avaient pu élire leurs éco délégués dans des conditions réelles (isoloirs, carte 
d’électeur…).  

Les CM2 vont également passer leur « permis numérique » en partenariat avec la 
Gendarmerie. 
 

Tous ces projets sont cofinancés par l’APE, la coopérative scolaire, les crédits 
municipaux et par l’organisation d’actions ponctuelles (ventes de gâteaux, cross 

parrainé…). 

 
 

8. Coopérative scolaire 

 

 
 

 A la rentrée scolaire, la coopérative scolaire enregistrée un solde créditeur de 4 

317,60 euros. 
 

Les « sources de financement » sont doubles : la participation volontaire des 
familles et la vente des photos scolaires.  

 

 

 

 

 

 



9. Travaux et investissement 

 

 Les travaux d’aménagement des cours devraient commencer cette année. Le 

groupe de travail constitué d’élus, de membres du personnel, de parents et 
d’enseignants est reconduit. 

 

 L’hexagone a été détruit pendant les vacances d’été. 
 

 
 

 

 

 

Président de séance : David Billon 


