Groupe scolaire R. Doisneau
131 avenue de Paris
50100 Cherbourg-en-Cotentin
02.33.20.43.61
ce.0501666p@ac-caen.fr

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU 14 OCTOBRE 2016
Membres présents :
Directeur : M. GUERIN.
Enseignants : Mmes BAUX, LETERRIER, TROADEC (remplace Mme JAMES), HENRY, HERVIEU, JEANNE, M. LECOURT.
Représentants des parents d'élèves : Mmes LECERF, PARIS, LECACHEUR, GODARD, HEDOU.
Représentant de la mairie : Mme LAUNOY
DDEN : Mme LOISEL
ATSEM : Mme CHAULIEU.
Membres excusés :
M. LEBAS – IEN.
Mme ROLLAND – parent d’élèves,
Mmes LE MENTEC et HASNE, enseignantes.
1 BILAN DE RENTREE
Mouvement des personnels
Enseignants adjoints ayant quitté l’école :
Mme Delande, directrice, Mmes Legourgeois, Gouhier (remplaçante rattachée à l’école) et Pottier
(classe autisme).
Nouveaux directeur et enseignants :
 M. Guérin et Mme Baux (CE1), M. Maillard (remplaçant rattaché à l’école) et Mme Le Mentec
(classe autisme).
 ½ poste « plus de maître que de classe » : M. Leborgne remplacé par Mme Allain (lundi,
vendredi et un mercredi sur deux). Mme Allain intervient, dans le cadre d'un projet précis
construit avec l'équipe enseignante, en tant que maître supplémentaire. Elle intervient
principalement sur le cycle 2.
 Poste RASED à temps partiel sur l'école : Mme Jeanne.
 ½ poste d'Assistante Pédagogique renouvelé : Mme Simon
 Deux ½ postes d'assistance à la direction : Mmes Figueiras et Chardon.
Effectifs de l'école :
110 élèves répartis sur 6 classes.
Deux classes de l'IME Jean Itard non comptabilisés dans les effectifs de l’école, dont certains élèves
sont inclus ou seront inclus au sein des classes ordinaires.
 Les petits loups, élèves d’âge élémentaire, sont 9.
 La classe autisme a un effectif de 7 élèves d’âge maternel encadrés par plusieurs adultes, de
professions diverses : enseignant, éducatrices, orthophoniste, psychologue, psychomotricien,
aides médico- pédagogiques.
La convention CAPE octroyant à l'école Robert DOISNEAU des moyens supplémentaires (équivalent
REP) suite à la sortie de l'éducation prioritaire a été annexée au contrat de ville et signée par le
DASEN jusqu’en 2019.
La municipalité a missionné une association, des intervenants pour apporter un coup de pouce pour
l’apprentissage de la lecture à 5 élèves de CP. Tous les soirs de 16h à 17h30, Mmes Simon et Benoist
prennent en charge ces élèves pour leur donner le goût de lire (goûter, lectures, jeux de lecture…)
Les T.A.P.
Suite à la réorganisation du temps scolaire, des activités périscolaires gratuites sont proposées par la
mairie. Les Temps d’Activités Périscolaires ont lieu le mardi soir après la classe de 16h à 17h30.
Le livret scolaire.
Un nouveau livret va être mis en place cette année. C’est un livret commun du CP à la 3 ème. Il sera
renseigné en terme de réussite de l’élève dans chaque champ disciplinaire. Il est numérique.

Il sera remis en main propre sous forme papier aux parents comme l’année dernière.
2- BILAN DES ELECTIONS.
159 inscrits et 33 votants.
3 bulletins nuls ou blancs, soit 30 suffrages exprimés.
6 sièges étaient à pourvoir. Ils reviennent aux parents indépendants, liste unique.
Indépendants titulaires : Mmes Lecerf, Paris, Godard, Lecacheur, Hedou, Rolland.
3 – VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR
Il est lu, explicité et adopté à l'unanimité. Il sera collé dans les cahiers et devra être signé par les
représentants légaux et les élèves d'élémentaire.
4-PRESENTATION DU PROJET D’ECOLE
3 priorités :
- Le parcours de l’élève avec pour action la mise en place de PPRE avec une plus grande implication
de l’élève.
- les pratiques pédagogiques et éducatives avec la construction d’un outil permettant à l’élève de
visualiser ses objectifs.
- L’ouverture de l’école à ses partenaires avec une plus grande implication des parents dans des
projets.
5 – ORGANISATION DES APC
Mme Troadec

MS/GS

1H/semaine

2x 30 min les lundis et jeudis de 13h05 à 13h35

Mme Hervieu

CP

1H/semaine

Mme Baux

CP et CE1

Mme Henry
Mme Leterrier
M. Lecourt

CE2/CM1

1H/semaine

3 x 20 min tous les jours de 13h20 à 13h35
20 min le mardi en CP de 13h15 à 13h35
30 minutes le jeudi en CE1 de 13h05 à 13h35.
4x ¼ heure tous les jours de 13h20 à 13h35

CM1/CM2

1H/semaine

2x 30 min les mardis et jeudis de 13h05 à 13h35

6- PRESENTATION DU RESEAU D’AIDE.
Mme Jeanne présente le Réseau d’Aide Spécialisé aux Elèves en Difficultés. Une enseignante
spécialisée (Mme Jeanne) aide certains élèves à acquérir un comportement leur permettant
d’apprendre et un autre enseignant (M. Bazire) effectue des bilans pour connaître précisément les
difficultés des élèves.
7- BILAN DE L’EXERCICE PPMS
Un exercice PPMS Alerte Attentat a été réalisé mercredi 12 octobre. L’intérêt est, tout comme
l’exercice incendie de donner les bons reflexes à chacun et de repérer les points à améliorer. Le bilan
en est une demande faite à la mairie pour un signal audible ou visible par tous les personnels.
8- PRESENTATION DU CALENDRIER SCOLAIRE
Toussaint : du 19 octobre à 8h45 au 3 novembre à 8h45.
Noël : du 16 décembre à 16h au 3 janvier à 8h45.
Février : du 10 février à 16h au 27 février à 8h45.
Printemps : du 7 avril à 16h au 24 avril à 8h45.
Eté : 7 juillet à 16h.

9- LA COOPERATIVE SCOLAIRE
Pour cette année, la participation des familles à la coopérative est faible. La coopérative permettant
aux enseignants de proposer aux élèves des projets pédagogiques plus intéressants, un mot sera à
nouveau donné aux parents début novembre.
Le photographe passera à l’école le 4 novembre.

10 – PROJETS PEDAGOGIQUES
PROGRAMMES
* Les nouveaux programmes élémentaires sont applicables avec des nouveaux cycles :
Cycle 2 : CP CE1CE2
Cycle 3 : CM1 CM2 6ème
* 2 remises de livrets par an
PROJETS COLLECTIFS :
- Construction d’un projet qui donnera, vraisemblablement, lieu à une présentation aux parents
sous forme d’un spectacle le 13 juin au Vox.
Il concerne l’ensemble des classes de l’école de la TPS au CM2, ainsi que les classes IME
(autisme et petit loup).
- participation au festival du livre en juin 2017.
- ateliers jardinage sur certaines classes avec les petits loups de l’IME.
PRINCIPAUX PROJETS DE CLASSES DEJA PROGRAMMES :
- TPS/PS/MS/GS : Projet avec la ludothèque visant à renforcer le lien avec les familles, Visionnage de 3
courts métrages sur le thème de la mer en mai 2017, 2 spectacles d’éveil culturel financés par la
municipalité.
- CP : programme M’T dents, rencontre athlétisme début juin, spectacle le petit poucet au Vox le 5
mai à 10h
- CE1 : rencontre inter classes hand ball début décembre, rencontre athlétisme début juin, spectacle
Dark circus le 15 mars au théâtre à l’Italienne, spectacle Et Juliette au Vox le 19 janvier
- CE2/CM1 : rencontre inter classes hand ball début décembre, rencontre pour la danse fin mars,
spectacle Dark circus le 15 mars au théâtre à l’Italienne
- CM1/CM2 : Session de voile, rencontre inter classes en water polo fin juin, rencontre inter classes
hand ball début décembre, course d’orientation fin juin, spectacle Dark circus le 15 mars au théâtre
à l’Italienne, projet avec le collège sur Apprendre à Porter Secours.
11 - TRAVAUX
Réalisés :
- Peinture d’un circuit « sécurité routière » sur le plateau
Prévus :
- Installation de Tableau Blanc Interactifs dans chaque classe d’ici 3 ans.
Dont on n’a pas de nouvelles :
- Demande de date de remplacement de la photocopieuse qui produit des photocopies de
mauvaise qualité, ne permet pas la photocopie de liasses et ne permet l’envoi de documents
scannés par mail. Selon la mairie, la machine date de 2009 et a seulement 320 000 photocopies. Pas
de date de remplacement fournie.
12- QUESTIONS DIVERSES
 Date de mise en place de la fermeture de l’école sur le temps périscolaire et créneaux
d’ouverture ?
La mairie attend la fin des concertations avec les différentes écoles le 24 novembre pour
prendre une décision sans doute début 2017.
 Début des travaux du parking situé entre la Divette et la voie ferrée, possibilité d’une
passerelle ?
Question posée au servie voierie, en attente de réponse.
 Présence des ATSEM au conseil d’école ?
Possible sur la base du volontariat.
 Actions parents : vente de viennoiseries, tombola.
Les parents rencontrent le directeur après les vacances de la Toussaint pour un choix
d’organisation pour les ventes.
La séance est levée à 19h30.
La secrétaire.
Mme Leterrier.

Le président.
M. Guérin.

