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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU PREMIER TRIMESTRE 

Séance du Vendredi 10 novembre 2017 

 
Le conseil d’école s’est réuni le vendredi 10 novembre 2017 à 18h00 à la mairie de Bolleville. 

 

Présents :  M. Havart, Maire de Bolleville, 

  Mme Lelièvre, adjointe au maire de Bolleville 

  Mme Beigle, conseillère municipale à Bolleville 

M. Bergougnoux, Maire de Lanquetot 

  M. Bunias, adjoint au maire de Lanquetot 

   Mme Cacheleux, Mme Deneuve, Mme Le Bourgocq, Mme Rochard, Mme Ribert et Mme 

Lucien,  représentantes de parents d’élèves titulaires 

Mme Argentin, Mme Guillemard, Mme Romo Galean et  Mme Trémauville, représentantes de 

parents d’élèves suppléantes 

Melle Laurent, Melle Colléatte, Mme Guy-Lenormand, Mme Lanné et Mme Monnaie, 

enseignantes  

 

Absents, excusés : Mme Mazari, Inspectrice de l’Education nationale, Mme Couturier, enseignante à 

Bolleville 

 

Secrétaire de séance : Mme Guy-Lenormand 

 

Ordre du jour : 
1. Présentation de la nouvelle équipe et des effectifs 

2. Règlement intérieur 

3. Élections des représentants des parents d’élèves 

4. Vie scolaire  

5. Restauration, hygiène et transport 

6. Sécurité et équipement 

7. Questions diverses 

 

Vote pour la réunion des deux conseils d’école 

 

1. Nouvelle équipe / Effectifs des écoles 

 

A Bolleville : 

Melle Colléatte, enseignante de MS/GS, 29 élèves : 12 MS, 17 GS. 

Mme Couturier, Mme Lefrançois,  enseignantes de GS/CP, 20 élèves : 6 GS et  14 CE1. 

Mme Lanné, enseignante de CP, 24 élèves : 24 CP 

 

A Lanquetot :  

Melle Laurent, enseignante de PS/MS, 29 élèves : 18 PS et 11 MS 

Mme Guy-Lenormand, enseignante de CE2/CM1, 24 élèves : 18 CE2, 6 CM1.  

Mme Monnaie, enseignante de CM1/CM2, 23 élèves : 10 CM1 et 13 CM2. 

 



Cette année 149 élèves sont scolarisés dans le RPI : 76 élèves à Lanquetot, 73 à Bolleville. Les effectifs sont 

stables (154 en 2016). 

 

2. Règlement intérieur 

 

Après lecture, le règlement du RPI a été adopté. Un nouveau règlement sera proposé en cours d’année suite 

au nouveau règlement départemental et au travail fait dans le cadre du projet d’école.  

 

3. Elections des représentants des parents 

 

Cette année, il y avait 137 personnes inscrites sur la liste électorale de Lanquetot. 85 ont voté sous la 

responsabilité des personnes chargées du bureau de vote : Mme Le Prunenec, Mme Le Bourgocq, Mme Guy-

Lenormand. 

Pour le dépouillement étaient présentes Mme Le Prunenec, Mme Le Bourgocq, Mme Guy-Lenormand, Mme 

Laurent et Mme Monnaie. Il y a eu 13 bulletins blancs ou nuls, donc 72 suffrages exprimés pour la liste 

présentée. Le taux de participation est de 62,04%. 

A l’issue des votes, ont été élues : 

Titulaires : Mme Cacheleux   Suppléantes :  Mme Guillemard 

  Mme Le Bourgocq               Mme Le Prunenec 

  Mme Rochard                                                           Mme Trémauville 

 

Cette année, il y avait 129 personnes inscrites sur la liste électorale de Bolleville. 77 ont voté sous la 

responsabilité des personnes chargées du bureau de vote : Mme Lucien et Mme Ribert  et Mme Colléatte.  

Pour le dépouillement étaient présents Mme Lucien, Mme Lanné et Mme Colléatte. Il y a eu 11 bulletins 

blancs ou nuls, donc 66  suffrages exprimés pour la liste présentée. Le taux de participation est de    59,6  %. 

A l’issue des votes, ont été élues : 

Titulaires : Mme Lucien     Suppléants :   Mme Argentin 

  Mme Deneuve      Mme  Louis 

  Mme Ribert                                                              Mme Romo Galean  

 

4. Vie scolaire 
 

Le  projet d’école 2017-2020 est actuellement en cours de rédaction. Il vous sera présenté lors du prochain 

conseil d’école après validation de Mme l’Inspectrice. 

 

Evaluations CP :  
La 2

e
 semaine des évaluations nationales ont été réalisées dans la classe de CP afin d’aider les enseignants 

dans leur pratique. Ces évaluations portaient sur le français avec des exercices de phonologie, écriture et 

lecture et en mathématiques avec des exercices de numération, de problèmes et de logiques. Ces évaluations 

ont été, dans l’ensemble, réussies.  

 

Activités Pédagogiques Complémentaires 
Elles sont donc proposées le mardi et le jeudi matin de 8h15 à 8h50 à Lanquetot, et le jeudi et le samedi de 

8h05 à 8h35 à Bolleville. 

 

Coopératives scolaires 
L’école de Lanquetot a commencé l’année avec 2 924 € et l’école de Bolleville avec 4 327 € avec les 

cotisations de cette année scolaire. 

 

Actions : 
 

Semaine du goût 
Du 2 au 7 octobre, les élèves de Bolleville ont travaillé sur des ateliers pour différencier le sucré, le salé, 

l’acide et l’amer, puis ont trié les aliments en fonction de leurs couleurs et  leurs formes.  



La classe de PS/MS a cuisiné la citrouille qui a poussé dans le jardin de l’école : un gâteau à la citrouille et 

une soupe à la citrouille. Une salade de fruits a été préparée en lien avec l’album étudié : « Pop mange de 

toutes les couleurs » 

 

 

École et Cinéma 
Les élèves de la classe de Mme Guy-Lenormand participent à l’action École et Cinéma. Ils se rendront trois 

fois dans l’année au cinéma d’Yvetot pour visionner trois films. Ces visionnages seront suivis d’un travail 

pédagogique en classe. La première séance aura lieu le 17 novembre. 

 

Prix renard’eau 
Les classes de MS/GS, GS/CE1, CP et CM1/CM2 participent cette année au prix Renard’eau. Les familles 

peuvent comme l’année précédente voter pour leur livre préféré. 

 

Rallye Math’ernelle et Math’n Caux                    
Les classes de Mme Colléatte, Mme Couturier, Mme Lanné et Mme Monnaie participent cette année au 

Rallye Math’n Caux. Ce défi consiste à résoudre des problèmes de recherche, avec manipulation pour les 

plus jeunes. Il y a 4 manches dans l’année scolaire. 

 

Journée non au harcèlement  
Toutes les classes du RPI participeront le 9 novembre à la journée Non au harcèlement. Chaque classe 

réalisera une affiche qui sera exposée dans les couloirs des écoles.  

 

Sortie scolaire 
Nous projetons une sortie cinéma pour la fin de la période pour l’ensemble du RPI, le samedi 23 décembre. 

 

Commémoration 
11 Novembre : Les élèves de l’ensemble du RPI sont invités à venir chanter la Marseillaise aux monuments 

aux morts des deux communes. Mme Colléatte sera présente à Bolleville ce jour. Nous vous rappelons que 

les directeurs ne sont pas tenus d’être présents sur leur lieu de travail lors des jours fériés. 

 

Téléthon 
Les enfants courront comme chaque année, au profit du Téléthon, le samedi 25 novembre au matin. 

 

Piscine 
Les séances de natation ont commencé le mardi 19 septembre pour les classes de CE2-CM1 et CM1/CM2. 

Le cycle se terminera en décembre.   

Les MS-GS s’y rendront à partir du mois d’avril.  

Les classes de CP et GS-CE1 s’y rendront au 2ème trimestre.  

 

Spectacle de fin d’année 
Nous vous communiquons dès à présent les dates des spectacles de fin d’année : le 16 juin à Lanquetot, le 

mardi 19 juin à la salle des fêtes de Nointot pour l’école de Bolleville. Nous remercions les municipalités de 

Bolleville et de Nointot pour le prêt de la salle des fêtes.  

 

Activités péri-éducatives : 
Les activités péri-éducatives se passent bien.  

 

5. Restauration, hygiène et transport 

 

Transport 
R.A.S. 

Le transport reste en totalité à la charge de la commune (60 euros par enfant) 

 



Restauration et hygiène 
R.A.S. 

Le coût d’un repas est de 3,80 € pour les familles. 

Il y a actuellement environ 107 enfants inscrits à la cantine, 80 élèves en moyenne mangent à la cantine 

chaque jour. 

 

 

6. Sécurité et équipements 
 

L’exercice d’évacuation a été effectué dans les deux écoles. Il n’a révélé aucun problème particulier à 

Lanquetot. A Bolleville, suite au premier exercice, une corne de brume a été fournie à Mme Colléate afin 

qu’elle alerte la classe de Mme Lanné, qui n’entend pas l’alarme incendie. L’exercice du 9 novembre s’est 

déroulé sans problème.  

 

Présentation des PPMS risques majeurs et attentat intrusion et DUER de chaque école.  
 

L’exercice départemental de mise en œuvre du Plan Particulier de Mise en Sûreté a eu lieu le vendredi 13 

octobre. Le scénario proposé dans le cadre de l’exercice à échelle départementale était celui d’une mise en 

protection face à une menace terroriste. Les élèves ont été confinés pendant 5 à 15 minutes selon les 

modalités prévues dans le P.P.M.S. attenta intrusion.  Les élèves ont bien réagi. 
 

M. Bergougnoux, que l’on remercie, a participé à l’exercice. Un bilan a été effectué avec les observateurs et 

les enseignants après l’exercice, ainsi qu’avec Mme Lelièvre pour l’école de Bolleville.  

A Lanquetot, la mise en place de barres « anti panique » sur les portes d’entrée des écoles primaires et 

maternelle est envisagée. Cela permettrait de fermer l’école de l’extérieur mais pas de l’intérieur.  Un devis 

va être demandé.  

 

Le 5 octobre, un exercice d’évacuation de la cantine a été effectué. Les 80 enfants sont sortis en 43 secondes. 

Les plus grands sont venus chercher les plus petits à table pour les faire évacuer.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h40. 

 

A Lanquetot, le 10 novembre 2017,  

    

La secrétaire de séance,      La directrice, 

  E. Guy-Lenormand       J. Colléatte 


