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

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE
mardi 4 février 2020 à 18h

Présent(e)s     :     ?

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

• Mme LEDOUX, maire déléguée de HYENVILLE
• Mme MORICE, Mme MONGET, Mme LAMARE, Mme BORGAT, Mme LEQUERTIER, Mme 

DESLANDES, Mme LEROY, Mme GERAULT, parents d'élèves élus
• Mme LE CHANU, directrice ALSH, garderie

Excusé(e)s     :

• Mme BORGNON, IEN
• Mme CHATEL, enseignante
• M. VAUGEOIS, CMB
• Mme LECLUZE, adjoint à la mairie de QUETTREVILLE
• Mme LAUNEY, parent élue

Est désignée secrétaire : Mme Lucie DOUBLET

Point sur les effectifs de l'école     :

CYCLE I : 79 CYCLE II : 74 CYCLE III : 52

TPS 8 CP 23 CM1 23

PS 24 CE1 23 CM2 29

MS 19 CE2 28

GS 28

TOTAL 205     (2 déménagements et 1 cas particulier dans une famille d'accueil.)

Actions pédagogiques de l'année     :

Ecole     :

Projet Yoga avec Ekimoz : Projet qui n'a pas pu être financé par la CMB (préférence
pour les projets environnement et l'année dernière, l'école avait reçu une subvention de
650€. Donc, l'école n'était pas prioritaire).
L'APE propose de financer ce projet pour 4 classes maximum. Un conseil des maîtres est
prévu le 11 février pour décider de la suite à donner à ce projet : abandon, report pour
toutes les classes...)
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Projet recyclage papier : Toutes les classes vont s'y investir. Pour rappel, c'est un projet
consistant  à  recycler  tout  le  papier  de  l'école  (mais  aussi  CLSH,  autres  écoles,  les
familles,  les  maisons  de  retraites...).  Des  bacs  dédiés  seront  installés  à  côté  des
conteneurs. Le projet commencera avec des ateliers dans chaque classe : +/- 3h par
classe.  Le projet doit être en route pour la dernière semaine de mai : semaine du
développement durable. Lors  du conseil  des maîtres  du 11 février,  chaque classe se
positionnera sur un atelier.

Projet contes : Concerne les CP/CE1/CE2/CM1. Travail autour du conte traditionnel et
du conte détourné. Projet qui bénéficie d'une aide financière de la CMB et qui est en
partenariat avec la Bibliothèque pour tous et Evelyne. Chaque classe et la bibliothèque
pour tous préparent un goûter festif autour des contes. Il y aura des affichages, des
ateliers, des lectures de contes... Il se tiendra le samedi 2 mai à la salle des fêtes et
toutes les familles y seront conviées. (début vers 16h). Il y a eu un abandon du projet
repas en le remplaçant plutôt un gouter festif, dans l’idée d’inciter plus de famille à
venir.

Lire en tête : Lecture par les enfants de chaque  classe d'une sélection de livres d'ici
entre novembre et mars. Objectif : voter pour celui qui a été préféré avec un retour au
niveau national. Dans ce cadre, la bibliothèque pour tous a accueilli chaque classe pour
présenter les livres/albums.

Quelques activités :

GS : visite du jardin des 5 sens le 3 octobre
GS : 22 novembre : musée de Coutances
GS : « Projet eau » avec l'association AVRIL
CE2 : participation au projet « La ronde des auteurs » 3 spectacles de théâtre avec un 
temps de discussion ensuite – proposé par la compagnie Akté
CE1/CE2/CM1/CM2 : Ecole du spectateur - cloé Moglia - TMC - à la salle communale
Spectacle, ateliers de sensibilisation, expérimentation... Les 26 et 27 mars
Les rencontres numériques : EPN centre Manche. Jeudi 6 février – CE1/CE2/CM1/CM2

Avec l'aide financière de l'APE qui finance 2,50€ par enfant sur le prix des entrées du 
cinéma de Hauteville et du théâtre TMC de Coutances. Chaque classe participe.
Les cycles 2 et 3 sont inscrits au programme « école et cinéma » avec une séance par 
trimestre.

Plusieurs classes se rendent à la bibliothèque pour tous pour y emprunter un livre à 
chaque période scolaire.

Les CM1/CM2 vont se rendre à Caen au troisième trimestre.

TPS/PS et CE2 : ludothèque : jeux de société avec les animatrices des Unelles x2 dans 
l'année.

Les cycles sportifs avec Horizon vertical (Escalade) et avec l'animateur de la CMB Fabrice
Barbé (sports collectifs -CP-, Gymnastique – CE1/CE2 , tennis -CM1/CM2 , escalade 
-CP/CE1/CE2). Et la piscine pour toutes les classes de la GS au CM2 soit à Hauteville, 
soit à Coutances



Rencontres sportives organisées par la circonscription : Roulez bambins, rondes et jeux 
chantés. Concerne le cycle 1 au 3ème trimestre

Modification du service de restauration     :

Afin  de rééquilibrer  les  deux services  de la  cantine,  les  CP mangent maintenant  au
premier service. Pour rappel, le menu de la cantine est en ligne sur le site de l'école.

RASED, son rôle et ses interventions à l'école     :

Mme Agnès Coraboeuf du RASED explique qu'elle est une enseignante pour les élèves en
difficulté. Elle travaille sur deux bassins : Agon et Montmartin. 
Dans  le  RASED :  il  y  a  la  psychologue scolaire,  une maîtresse G et  une maîtresse E
(Mme.Coraboeuf). Elle peut soit donner des conseils soit intervenir sur leses écoles (en
accord avec l’inspectrice). Pendant le premier semestre, Mme. Coraboeuf s’est occupée
de  certains  CE1  de  deux  écoles,  dont  la  notre.  Durant  le  second  semestre,  elle
s’occupera des CP de trois écoles dont la notre. L’inspectrice choisit les écoles suivies
selon les résultats des évaluations nationales.

La sécurité incendie     :

Deux exercices incendie sont à faire par an. 
J'ai rencontré M. LEDRUAU, référent sécurité pour les écoles du département avec M.
TRAVERS, le conseiller pédagogique le 27 janvier 2020.
La mairie confirme que les locaux scolaires sont en catégorie 5.
Il faut prévoir un trousseau de clés pour tous les portails extérieurs,
prévoir la présence d'un pompier lors des exercices incendie de temps à autre,
prévoir une centrale incendie commune au cycle 1, RAM, CLSH et cantine,
utiliser des cornes de brume pour déclencher l'alerte incendie en cycle 2 et 3,
revoir la signalétique,
prévoir des clés de réarmement des boitiers incendie,
prévoir la révision des extincteurs (dernière inspection remontant à 2017).
Mme LECHANU précise que les enfants du CLSH vont être formés au lancement d'une
alerte sans adulte.

Suivi du conseil d'école précédent     :

Le dossier « un fruit pour la récré » n'a pas encore abouti et reste suivi par la mairie.
Le cendrier à l'entrée est bien vidé régulièrement.
Le photocopieur du CLSH va pouvoir être utilisé par le cycle 1 : convention en cours de
rédaction
Demande conjointe entre le RAM, le CLSH et l'école maternelle pour la mise en place du
vidéoprojecteur dans la salle de motricité.
La maternelle a un frigo : merci à Mme PORTIER
Pour les petits travaux, nous ferons le point en conseil des maîtres.
Demande d’insister aux réunions de rentrée sur les agréments à passer et l’APE.

Questions diverses     :

Carnaval : il n'a jamais été question d'annuler le carnaval. Il est simplement reporté au



vendredi 10 avril en  espérant un temps plus  clément. Le principe reste le  même :
crêpes, bonhomme de l'hiver qui sera brûlé, confettis...

L'APE demande s'il est possible d'encore plus insister sur la nécessité que beaucoup de
parents passent les agréments sportifs pour éviter que ce soit toujours les mêmes qui
s'investissent. Ce sera fait lors des réunions de rentrée.

prochain conseil d'école : mardi 9 juin 2020 à 18h.


