
Groupe scolaire André Desponts
23 rue de l'église
50660 QUETTREVILLE SUR SIENNE

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE
mardi 19 novembre 2019 à 18h

Présent(e)s     :

• Mme BARBE, Mme MARAIS, Mme FRANCE, Mme CHATEL, M. GUICHEMERRE, Mme 
SCIEUX, Mme DODEMAN, Mme PORTIER, Mme CORABOEUF, Mme DOUBLET, 
enseignants

• Mme LECLUZE, adjoint à la mairie de QUETTREVILLE
• Mme LEDOUX, maire déléguée de HYENVILLE
• Mme LAMARE, Mme BORGAT, Mme LEQUERTIER, Mme DESLANDES, M. LEMARCHANT

DE TRIGON, Mme LEROY, Mme LAUNEY, M. HAMES, Mme GERAULT, parents d'élèves 
élus

• Mme MINGUET, représentant les agents territoriaux
• Mme LE CHANU, directrice ALSH, garderie

Excusé(e)s     :

• Mme BORGNON, IEN
• Mme GERMAIN, M. GALEA, enseignants
• M. VAUGEOIS, CMB
• Mme MORICE, Mme MONGET, parents élues

Préambule     :

Merci aux parents d'élèves qui se sont présentés aux élections. Pour information,
il y a eu 116 votants sur 273 inscrits sur la liste, soit un taux de participation de 42%. Le
taux national pour cette année est de 47%.

Madame CHATEL rédigera le compte-rendu. 

Effectifs et prévision d'effectifs     :

Les effectifs de l'école, à ce jour, se décomposent de la manière suivante :

TPS : 8 élèves,
PS : 24 élèves,



MS : 20 élèves
GS : 28 élèves
CP : 23 élèves
CE1 : 23 élèves
CE2 : 28 élèves
CM1 : 23 élèves
CM2 : 31 élèves, (30 après Noël) soit un total de 208 élèves.

Avec la répartition suivante :

TPS/PS : Carole GERMAIN, remplacée jusqu'à Noël par Marie BARBÉ – 27 élèves
PS/MS : Patricia MARAIS – 25 élèves
GS : Véronique FRANCE – 28 élèves
CP : Valérie CHATEL – 23 élèves
CE1 : Pierre GUICHEMERRE et Lucie DOUBLET – 23 élèves
CE2 : Christel SCIEUX – 28 élèves
CM1 : Virginie DODEMAN et Maxime GALÉA – 23 élèves
CM2 : Sandrine PORTIER – 31 élèves, (30 après Noël)

Présentation de l'ENT ONE et du site internet de l'école     :

L' ENT ONE est fonctionnel et utilisé. Nous n'avons pas eu de remontée de la part
des familles de difficultés particulières. Le cahier de texte numérique reste l'outil le
plus utilisé dans les classes, sans obligation aucune pour les familles. Certaines classes
utilisent aussi des cahiers virtuels pour les poésies ou comme réferentiels. Pour rappel,
l'école n'utilise pas la messagerie de l'ENT ONE.

L'étape suivante serait la mise en place du cahier de liaison numérique ce qui
permettrait une plus grande réactivité et surtout, une économie subtentielle de papier.
Il permet de signer virtuellement le mot en un seul clic pour que l'enseignant sache qu'il
a été lu. Il est décidé de se donner le temps de demander aux familles leur avis. Un
nouvel échange en conseil d'école est prévu.

Le blog proposé dans l'ENT ONE n'est pas fonctionnel. Il a donc semblé judicieux
de créer un  site internet basé sur la plateforme académique. Ce site de l'école est en
place  et  il  est  présenté  au  conseil  d'école.  Il  est  accessible  depuis  un  moteur  de
recherche en tapant « école André Desponts ». Il comprend plusieurs rubriques. Il ne sert
qu'au niveau administratif. Il n'a pas vocation à servir de cahier de vie ou de contenir des
photos des enfants. Il est libre d'accès.

Vote du règlement intérieur de l'école     :

Après  un  débat  riche,  le  règlement  intérieur  est  voté  à  l'unanimité  avec  les
corrections  proposées.  Les  membres  du  conseil  d'école  ont  décidé  de  conserver  la
lisibilité et la simplicité du règlement mis en place les années passées. Voir la pièce
jointe.

Organisation des élections de parents d'élèves 2020/2021     :

La  participation  des  parents  d'élèves  élus  à  la  préparation  des  élections  est

https://oneconnect.opendigitaleducation.com/auth/login?callback=https://oneconnect.opendigitaleducation.com/timeline/timeline


importante. L'école sollicitera les parents élus pour la préparation du matériel de vote.
L'école se chargera des nombreuses photocopies nécessaires au bon déroulement des
élections. Pour rappel, le dépouillement est public.

Demandes diverses à la CMB     :

Ecole :
• Est-il  prévu  un  nettoyage  des  rideaux  de  l'école  qui  se  salissent ?  Etant

ininflammables, le traitement doit être spécifique ? 
Réponse de la CMB : Travaux qui peuvent être programmés pendant les vacances
d'été.

• Le cendrier qui est à l'entrée de l'école nécessite d'être vidé régulièrement. Il est
plus que plein. Ce problème a déjà été signalé aux services de la CMB.
Réponse de la CMB : Mme LE CHANU prend en charge ce dossier.

Cycle 1 :
• Un grand merci pour la structure de jeux dans la cour de maternelle.

• Revoir la programmation des radiateurs qui se coupent le midi, les enfants ont
froids au début de la sieste et cela se traduit par des pipis au lit... 
Réponse de la CMB : Faire une demande via l'adresse « bâtiments », ce qui a été
fait.

• Nécessité de prévoir un photocopieur d'occasion. Il n'est pas sérieux de demander
aux  collègues  de  maternelle  de  faire  300  mètres  sous  la  pluie  pour  une
photocopie ! 
Réponse de la CMB : Inenvisageable... Cette réponse ne satisfait pas les membres
du conseil d'école.La spécifité de l'école ne peut pas être ignorée.

• Nécessité d'un frigidaire pour y stocker des pochettes de froid, les ingrédients des
ateliers culinaires de la semaine et les éventuels gâteaux d'anniversaire. 
Réponse de la CMB : Prise en charge financière sur le budget investissement 2020.
(416€) Cette demande peut être effectuée dès janvier 2020.
Il  est  proposé  de  faire  un  appel  aux  familles,  il  est  possible  qu'un  frigidaire
inutilisé puisse être donné à l'école.

• Le tableau blanc de la classe de GS est à nettoyer ou à recouvrir d'un nouveau
film blanc. 
Réponse de la CMB : Faire la demande via l'adresse « bâtiments », ce qui a été
fait.

• Les coupures de courant subsitent malgré les  nouveaux radiateurs.  De plus, il
n'est plus possible d'éteindre manuellement certains radiateurs afin de baisser la
charge électrique consommée. Résultat, la maternelle est restée 1h30 dans la
pénombre !

• Le téléphone de la maternelle continue à disfonctionner.
Réponse de la CMB : Faire la demande via l'adresse « bâtiments », ce qui va être
fait.



Cycle 2 :
• Dans  le  hall  d'entrée  de  la  classe  de  CE2,  il  y  a  un  ancien  placard  qui  est

inutilisable : il est humide et sent le renfermé. Ce problème a été signalé à la
CMB.

• La poubelle de la cour est pleine. 
Réponse de la CMB : Mme LE CHANU prend en charge ce dossier.

Cycle 3 :
• Il y a une porte de placard qui ne ferme plus dans la classe de CM2.

Réponse de la CMB : Faire la demande via l'adresse « bâtiments », ce qui a été
fait.

• Une étagère est tombée en CM1 et serait à refixer.
Réponse de la CMB : Faire la demande via l'adresse « bâtiments », ce qui a été
fait.

• Les enfants souhaiteraient deux bancs pour la cour du cycle 3.
Réponse de la CMB : Demande à faire en fin d'année à M. GATTIER concernant les
travaux à faire sur l'année. Financement indépendant des comptes écoles.

• Le chauffage de la neuvième classe est éteint alors que cette pièce est utilisée
tous les jour par la classe de CM2.
Réponse de la CMB : Faire la demande via l'adresse « bâtiments », ce qui a été
fait.

RASED :
• L'enseignante du RASED attend toujours son ordinateur portable qui était prêt en

octobre, lors de la réunion de directeur. 
Réponse de la CMB : Prendre contact avec M. BRANCO pour obtenir un RDV pour
la livraison.

Questions diverses     :

Un rappel  sur  la  différence  entre  les  financements  APE  (projets  culturels)  et
coopérative scolaire est demandé. Lors des réunions de rentrée, ce point sera abordé.
Une explication sera aussi mise en ligne sur le site internet de l'école.

A la rentrée 2020/2021, une réunion générale sera organisée par le directeur en
plus des traditionnelles réunions dans chaque classe.

Une demande de subvention pour « projet bonifié » a été déposée auprès de la
CMB pour financer le projet « Pratique corporelle de bien-être ». 

Mme LECLUZE rappelle que la mairie s'organise pour remettre en route le projet
« Un fruit pour la récré » tous les jeudis matin pour les enfants de l'école. La mairie
recherche un distributeur « bio » fiable qui puisse fournir l'école, la cantine, la garderie
et le centre de loisir CLSH.

Mardi 26 novembre, M. GUICHEMERRE rencontrera M. BENOIST pour évoquer un



projet de la CMB : Petits papiers, grandes causes. Ensuite, l'équipe décidera en conseil
des maîtres quelle suite donner à ce projet. 

Le prochain conseil d'école se tiendra le mardi 4 février 2020 à 18h. Il y aura à
l'ordre du jour un point sur les sorties et les projets de classe. 


