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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU DEUXIEME TRIMESTRE 

Séance du 12 mars 2018 

 
Le conseil d’école s’est réuni le vendredi 12 mars à 18h00 à la mairie de Lanquetot.  

 

Présents : M. Bergougnoux, Maire de Lanquetot 

  M. Havart, Maire de Bolleville 

M. Bunias,  adjoint au maire de Lanquetot 

M. Catelain, adjoint au maire de Bolleville 

Mme Lelièvre, adjointe au maire de Bolleville 

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

représentantes de parents d’élèves titulaires 

Mme Le Duey, Mme Lucien, représentantes de parents d’élèves suppléantes 

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

Couturier et Mme Lefrançois,  enseignantes 

  

Absents, excusés : Mme Mazari, I.E.N, Mme Deneuve 

 

Secrétaire de séance : Mme Colléatte 

 

Ordre du jour : 
1. Vie scolaire    

2. Restauration et transport 

3. Sécurité et équipements 

4. Questions diverses 
 

I. VIE SCOLAIRE 

 

A. Bilan des actions menées 

 

Commémoration du 11 novembre 2017: Nous remercions et félicitons les enfants qui se sont déplacés aux 

différents monuments aux morts.  

 

Cinéma : Le 23 décembre, les enfants du RPI se sont rendus au cinéma de Bolbec et ont pu assister à la 

projection du film d’animation COCO. Les PS/MS de Mme Laurent sont allés voir le film « Les drôles de 

petites bêtes » le vendredi 22 décembre au matin.   

 

Ecole et cinéma : La classe de CE2/CM1 est inscrite au dispositif Ecole et cinéma. Nous avons déjà assisté à 

la projection du film « le cirque » et nous avons vu le 23 février voir le film d’animation « Jeux d’images » 

 

Semaine du jardinage : Le lundi 12 mars, les élèves de MS/GS se sont rendus à la jardinerie Desjardin pour 

participer à différents ateliers.  

 

Piscine : Les élèves de CE2/CM1 et de CM1/CM2 ont terminé le cycle piscine en décembre, les GS/CE1 et 

les CP ont commencé en janvier. Ils s’y rendront jusqu’en avril. Les élèves de MS/GS s’y rendront à partir 

du 13 avril.  



APER : La police municipale est intervenue pour les élèves de CM1/CM2 le vendredi 1
er

 décembre, afin de 

rappeler les principales règles de sécurité routière ainsi que les équipements obligatoires pour rouler à vélo. 

Le cours pratique aura lieu le vendredi 16 mars. Les CP ont également bénéficié d’un cours théorique sur le 

comportement du piéton le 18 janvier, un cours pratique aura lieu le 30 mars.  

 

Sortie Médiathèque : Le 12 janvier, les élèves de CM1/CM2 se sont rendus à la médiathèque de Bolbec afin 

de participer à un atelier sur « la découverte de différents genres littéraires. » Une seconde sortie est prévue 

pour le vendredi 30 mars. 

 

Carnaval : Tous les élèves du RPI ont été invités à venir en classe déguisés à l’occasion du carnaval le 

samedi 24 février. Un goûter a été offert aux enfants par la coopérative scolaire.  

 

B. Actions à venir 

 

Spectacles de fin d’année et tirage au sort de la tombola : Nous vous rappelons la date du spectacle qui 

aura lieu le samedi 23 juin à Lanquetot et le mardi 19 juin à Nointot pour l’école de Bolleville. Le tirage au 

sort des gagnants de la tombola et la remise des livres de prix auront lieu à la fin de chaque spectacle. 

 

Sorties de fin d'année : 
Les élèves de PS-MS de Lanquetot se rendront le 8 juin au parc de Clères. Un atelier pédagogique est prévu 

ainsi qu’une visite libre du parc.  

Les élèves de l'école de Bolleville partiront au zoo de Jurques le 17 avril. Le 11 juin, ils se rendront 

également à la ferme des Falaises. 

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 se rendront au château de Crèvecoeur-en-Auge le 29 juin. Ils participeront à 

une chasse au trésor qui leur fera découvrir la vie au château au Moyen-Age et auront des animations sur 

l’architecture à pans de bois pour les CM1-CM2 et sur le torchis pour les CE2-CM1. 

 

Olympiades :  
Nous organisons les Olympiades du R.P.I le lundi 25 juin. Nous aurons besoin de parents volontaires pour 

animer les différents stands.  

 

  C. Projet d’école 

 

Le projet de notre école pour les années 2017 à 2020 a été rédigé et validé par Mme L’inspectrice.  L’équipe 

enseignante a travaillé sur 4 axes problématiques :  

1. Comment aider nos élèves à devenir plus responsables face à leur comportement au sein de l’école ? 

2. Comment uniformiser les outils de travail pour aider les élèves à progresser dans leurs apprentissages ? 

3. Comment rendre plus lisible et garder une trace détaillée des aides  (APC, RASED, suivi extérieur…) 

apportés à nos élèves en difficultés ? 

4. Comment communiquer les résultats aux parents d’élèves sans qu’ils dramatisent ou surévaluent les 

résultats de leur enfant ? 

 

Pour cette année scolaire, nous avons privilégié le travail sur le langage (s’exprimer, argumenter) afin de 

permettre aux élèves de mieux vivre ensemble. Des actions sous forme de débats, de visionnage de vidéos, de 

création d’histoires,  de création d’affiches sur des thèmes du vivre ensemble / EMC (harcèlement, handicap, 

hygiène, égalité fille /garçons) ont été programmées pour toute l’année. 

 

D. Inscriptions pour l’année 2018-2019 

 

Les inscriptions ont eu lieu mardi 13 mars et jeudi 22 mars. Mme Laurent organise une porte ouverte pour les 

futurs PS dans la classe de Lanquetot le lundi 25 juin de 17h à 18h. Mme Colléatte recevra ses futurs élèves 

mardi 26 juin de 17h à 18h.  

 

E. Santé-Hygiène 



RAS 

 

 

 

F. Absentéisme: 

 

Au regard du nombre très important d’absences d’élèves pour congés en dehors du calendrier scolaire, nous 

souhaitons attirer l’attention des familles sur l’impact que ces absences ont sur les apprentissages. Ces 

absences rendent difficile le travail des enseignantes pour assurer la continuité des apprentissages.  

En ce qui concerne les élèves de maternelle, nous vous rappelons que si la scolarisation n’est pas obligatoire, 

en inscrivant votre enfant, vous vous engagez à l’assiduité.  

Ce rappel ne concerne en aucun cas les enfants malades qu’il est souhaitable de garder à la maison afin de 

limiter les contagions. 

 

G. Suivi des élèves : 
 

Nous vous rappelons que les travaux, les mots dans les divers cahiers sont à signer régulièrement. Il est 

important pour votre enfant qu’il ressente votre intérêt pour sa progression dans ses apprentissages. 

 

II. RESTAURATION ET TRANSPORT 

 

Restauration & Transport :  
 

Le car est régulièrement en retard le matin à l’école de Bolleville. 

 

 

III. SECURITE- EQUIPEMENTS 

 

Exercice d’évacuation : Le 2
ème

 exercice d’entraînement s’est déroulé le 5 février à Bolleville.  

Le problème persiste à Bolleville : l’alarme n’est toujours pas audible de la classe de CP. 

A Lanquetot, il a eu lieu le 10/02/18 pour les classes d’élémentaire et le 22/02/18 pour la classe maternelle. 

L’alarme de la salle bleue a été déclenchée mais nous n’avons pas pu l’arrêter facilement.  
 

PPMS : Un exercice PPMS risques majeurs doit être réalisé, il sera réalisé le mardi 14 mai, à 10h, 

Nous y associons les mairies si elles le souhaitent. La date du mardi 15 mai a été retenue et le scénario choisi 

est celui d’un accident de transport de matières dangereuses.  

 

  

IV. QUESTIONS DIVERSES 

 

1.Comment seront réparties les classes à la rentrée de septembre 2018 ? Quelle maîtresse aura quelle 

classe ?  
Les inscriptions n’étant pas encore commencées, nous ne sommes pas en mesure de vous répondre. Vous 

serez informés au prochain conseil d’école.  

 

2. La mairie de Lanquetot peut-elle mettre un miroir au stop de la sortie du parking car avec le car on 

n’a aucune visibilité à gauche ?  
C’est interdit par le code de la route. 

 

3. Est-il possible d’avoir une sonnette à l’école de Bolleville ?  
Une nouvelle sonnette va être installée, 

 

4. Le prix de la cantine va-t-il augmenter ?  
La mairie n’a pas encore de réponse à apporter à cette question. 

 



 

5. Les heures des Activités Pédagogiques Complémentaires peuvent poser souci à certains parents : 

problèmes de transport, frère ou sœur dans l’autre école…. Ne serait-ce pas possible de décaler ce 

temps sur le midi (quitte à ce que les enfants apportent un pique-nique) ?  
 

La pause méridienne doit être de 1h30 pour tous les enfants, nous ne pouvons donc pas placer les APC sur ce 

temps.  

 

 

 
 

 

Le prochain conseil d’école aura lieu le vendredi 1
er

 juin 2018, à 18h, à la mairie de Bolleville.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h50, 

 

A Lanquetot, le 12 mars 2018, 

 

Le secrétaire de séance,                                                                            Les directrices, 

J. Colléatte                                                       J. Colléatte , E. Guy-Lenormand  

J. Colléatte                                                         J. Colléatte, E. Guy-Lenormand 


