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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU TROISIEME TRIMESTRE 

Séance du vendredi 1
er

 juin 2018  
 

Le conseil d’école s’est réuni le vendredi 1er juin 2018 à 18h00 à la mairie de Bolleville. 

 

Présents :  M. Bergougnoux, maire de Lanquetot 

                       M. Bunias, adjoint au maire de Lanquetot 

M. Havart, maire de Bolleville 

        M. Catelain, M. Candelier, Mme Belleteste, conseillers municipaux à Bolleville  

    Mme Cacheleux, Mme Deneuve, Mme Argentin, Mme Ribert, Mme Lucien, Mme 

Trémauville, Mme Rochard, Mme Romo-Galéan,  Mme Guillemard, représentantes de parents d’élèves  

  Mme Guy-Lenormand, Mme Colleatte, Mme Lanné, Mlle Laurent, Mme Monnaie et Mme 

Couturier, enseignantes 
 

Absents, excusés : Mme Mazari, I.E.N, Mme Lelièvre, adjointe au maire de Bolleville,  Mme Le Bourgocq, 

représentante des parents d’élèves  
 

Secrétaire de séance : Esther Guy-Lenormand  

 

Ordre du jour : 
I. Vie scolaire 

II. Bilan financier provisoire des coopératives scolaires 

III. Organisation pédagogique du RPI pour la rentrée 2018 

IV. Restauration et hygiène 

V. Sécurité, équipement  

VI. Questions diverses      
 

I. Vie scolaire 
 

A. Actions menées 
 

Tombola : Elle se déroule jusqu’au 17 juin au profit des coopératives. Les tirages au sort auront lieu après 

les spectacles d’école. 

 

Sorties pédagogiques : 
- Semaine du jardinage : Le 11 mars, les élèves de MS/GS ont pu profiter d’ateliers jardinages organisés 

par la jardinerie Desjardins.  

- Zoo de Jurques : Tous les élèves de l’école de Bolleville se sont rendus le 17 avril au zoo de Jurques. 

Ils ont pu observer différentes espèces d’animaux. Ils travailleront ensuite sur la création de fiches 

d’identité de ces animaux. 

- Médiathèque : la classe de CM1/CM2 s’est rendue à la médiathèque de Bolbec le 30 mars. 

- Ecole et cinéma : les élèves de CE2/CM1 sont allés au cinéma d’Yvetot le 24 avril voir « Shaun le 

mouton, le film », dans le cadre de la troisième et dernière séance de l’année.  

 



B. Actions à venir 

 
Sorties pédagogiques :  
- Parc zoologique de Clères : le 8 juin, la classe de PS/MS se rendra au parc zoologique de Clères pour 

visiter le parc et assister à un atelier intitulé « le jardin des sens » 

- Ferme des falaises : Le 11 juin, les trois classes de l’école de Bolleville se rendront à la ferme des falaises 

pour observer les animaux.  

- Journée Olympiades : Le 25 juin, toutes les classes du RPI participeront à des Olympiades sportives à 

Lanquetot. 

- Course d’orientation : Le 28 juin, les élèves de CE2/CM1 et CM1/CM2 se rendront à l’abbaye du Valasse 

pour participer à une Course d’Orientation organisée par la CVS. Un entraînement aura lieu le jeudi 14 juin 

au bois du Vivier. 

- Château de Crèvecœur en Auge : le 29 juin, les élèves des classes de CE2/CM1 et de CM1/CM2 iront 

visiter le château médiéval de Crèvecœur en Auge. Ils participeront à une chasse au trésor qui leur fera 

découvrir les différentes parties du château. Chaque classe participera également à un atelier spécifique : les 

élèves de CE2/CM1 découvriront la technique du torchis et les élèves de CM1/CM2 l’architecture à pan de 

bois. 
 

Spectacles de fin d’année et tirage au sort de la tombola (Rappel des dates) : 

 

Le 23 juin à Lanquetot à partir de 9h45 et jusqu’à 11h30. Les élèves sont attendus aux horaires de classe 

habituels. Pour des raisons de sécurité, seuls les parents sont autorisés à assister au spectacle cette année. 

Pour Bolleville, le 19 juin à Nointot, à 18h00. Seules les personnes munies d’un ticket pourront assister au 

spectacle. 

 

Visite de classe pour les futurs élèves de PS : Les parents des élèves qui seront scolarisés en PS l’année 

prochaine à Lanquetot sont invités à venir visiter la classe le jeudi 28 juin de 17h00 à 18h00 accompagnés 

de leur enfant. 

 

Visite de classe pour les futurs élèves de MS-GS : Les parents des élèves qui seront scolarisés en MS et GS 

l’année prochaine à Bolleville seront invités à venir visiter l’école le 26 juin à 17h30. 

 

 

C. Santé et hygiène 

 
RAS 

 

II.     Bilan provisoire des coopératives 

 

 Lanquetot :  
 

 Situation en septembre 2017 : 4 666,60 € 

 
Entrées : 4 861 € dont :   

1 110 €  participations des familles  

876  € calendriers (dont 727,65 € de bénéfices)  

58,50 €  photos carnaval maternelle (dont 33,50 € de 

bénéfices) 

462,50 € vente de sacs à  dos (204,10 € de bénéfices) 

1 154 € photos de classe (dont 419,20 €  de bénéfices) 

1200 € de subvention de la mairie pour les voyages 

scolaires  

 

Bolleville :  

 

Bolleville :  

 

Situation en septembre 2016 : 4327.10 euros 

 

Entrées :  

-cotisations familiales : 1 100 euros 

-bénéfices calendriers : 762.91 euros 

-sacs : 193.90 euros  

-subvention mairie et tombola en attente 

-don mariage : 44 euros 

-actions parents d’élèves : en attente 

- photos : 132 euros 



Dépenses : 5 763, 99  € dont : 

- Sorties scolaires  de fin juin et juillet 2017  : 1 632 € 

- sorties scolaires de l’année 2017/2018 : 988 ,80 € 

(sorties de fin d’année non inclues) 

- Investissements :  3 143,19 €  
 793,15 € photographe (photo de classe, carnaval et 

calendriers) 

1 520,24 € pour les activités éducatives (346,49 € pour 

l'achat de livres et abonnement presse, 1 173,75 €  pour 

l’achat d’objets divers (250,61€ pour des ateliers 

cuisine, 33,93 € pour le jardinage en maternelle, 550,33 

€ de jeux, 87,89 € de petit matériel et 250,99 € de petit 

matériel informatique) 
     

− Assurances / Cotisations :  
173,91 € de cotisations OCCE et MAE  

 

Bilan : - 902,99 € (en attente  des bénéfices de la tombola et du 

règlement des sorties de fin d'année) 

 

Situation provisoire : 3 589,07 € 

-photos de classe : 478.90 

 

Sorties :  

-car : en attente 

-sorties scolaires : cinéma 277.40 euros / Jurques 289 euros / 

la ferme des Falaises 50 euros d’accompte 

-papeterie, matériel scolaire, photos, goûters, prix 

renard’eau, théâtre : 935.78 euros 

- adhésion OCCE : 160.84 euros  + frais de tenue de compte : 

7.80 euros 

 

Situation provisoire au 1er  juin 2018 : 4977.90 euros 

 

                                                

Nous profitons de ce bilan provisoire pour remercier une nouvelle fois toutes les personnes qui participent 

d’une façon ou d’une autre aux actions menées tout au long de l’année. 

 

 
III.    Organisation pédagogique du RPI pour la rentrée 2018  

 

Proposition de Répartition pédagogique envisagée au sein du RPI pour la rentrée 2018: 
Cycle 1 :  22 PS et 7 MS,  soit 29 élèves       à l’école de Lanquetot  

  13 MS et 16 GS, soit 29 élèves  

Cycle 2 : 6 GS et 17 CE1  soit 23 élèves à l’école de Bolleville 

21 CP, soit 21 élèves        

Cycle 3 :  6 CE1, 12 CE2, 8 CM1, soit 26 élèves  

11 CM1 et 16 CM2, soit 27 élèves             à l’école de Lanquetot 

Soit un total de 156 élèves 82 à Lanquetot et 74 à Bolleville, effectif en légère hausse. 

 

Rectificatif au 01/06/2018 

 
Cycle 1 :  22 PS et 7 MS,  soit 29 élèves       à l’école de Lanquetot  

  13 MS et 17 GS, soit 30  élèves  

Cycle 2 : 6 GS et 15 CP  soit 21 élèves à l’école de Bolleville 

6 CP et 17 CE1 soit 23 élèves        
Cycle 3 :  6 CE1, 12 CE2, 8 CM1, soit 26 élèves  

11 CM1 et 16 CM2, soit 27 élèves             à l’école de Lanquetot 

 

Soit un total de 156 élèves 82 à Lanquetot et 75 à Bolleville, effectif en légère hausse. 
 

 

Rythmes scolaires : 
Retour à 4 jours l’année prochaine. Les horaires des écoles restent inchangés. Le car partira 5 minutes plus 

tôt de Lanquetot le matin (8h25).  
 

 



IV.   Restauration et transport 

 
Cantine: RAS 

Transport : RAS 

 

V.    Sécurité, équipement  

 

Exercice d’évacuation :  
Le 3

ème
 exercice a eu lieu le 17 MAI à Bolleville (RAS). A Lanquetot, il a eu lieu le 29/05 pour l’élémentaire, 

aucun problème n’a été relevé. Nous avons effectué un exercice incendie ce jour même à 15h en maternelle, 

sur le temps du dortoir. L’évacuation s’est faite dans le calme en moins de 5 minutes.  

 

 

PPMS : 

Nous avons réalisé un exercice PPMS le mardi 14 mai. La situation simulée était celle d’un accident de 

transport de matières dangereuses.  

A Lanquetot, l’exercice sous le regard de Monsieur le maire s’est bien déroulé, les élèves ont pris de bonnes 

habitudes. L’escabeau de l’école primaire étant peu maniable, il s’avère nécessaire de le changer. Il en 

faudrait un également pour l’école maternelle. 

A Bolleville, l’exercice s’est bien déroulé, les élèves ont bien réagi. Il faudrait deux trousses de PPMS 

supplémentaires. 

 

Equipement : R.A.S. 
Nous remercions les municipalités pour tous les travaux effectués lors de l’année scolaire et pour les travaux 

qui seront faits pendant les vacances d’été. Nous remercions également les employés communaux pour 

l’entretien du potager et les différents services rendus depuis la rentrée de septembre. 

 

VII. QUESTIONS DIVERSES 
 

1. Quels seront les prix pour la garderie et pour la cantine à la rentrée prochaine ? Serait-il 

possible de mettre en place un tarif dégressif ?  
Garderie : une nouvelle grille tarifaire sera proposée aux prochains conseils municipaux 

Le prix pour une carte de 20 h en fonction du coefficient familial : 31.50 €/ 36.75 €/ 42 € / 47€ / 52.50 €  

Ce montant est déductible d’impôts.  

La garderie coûte environ 600 € par enfant par an à la municipalité.  

 

Cantine : le tarif au 1
er

 septembre sera de 4€ par repas. Cela a été voté au conseil municipal de Bolleville et 

sera proposé prochainement à Lanquetot. Le coût pour la commune est de 1.79 € par enfant puisque le prix 

d’un repas est de 5.79€. 

Un tarif dégressif en fonction du nombre d’enfants par famille est envisagé mais cela ne concernerait que 2 

ou 3 familles de 3 enfants.  

Les parents d’élèves font remarquer que le prix du repas a évolué de 30 % en 4 ans et que cela pèse de plus 

en plus sur le budget des familles.  

 

2. Qu’en est-il du projet de construction d’une vraie salle de motricité à Bolleville ?  

 
Il n’y a pas eu de projet. Une salle a été mise à disposition des trois classes.  

 

3. Quelle est la répartition des classes pour l’année prochaine ? Surtout pour les GS et les CM1 

 
Les classes seront affichées la veille de la rentrée. Les effectifs pouvant changer d’ici septembre, l’équipe 

enseignante se réserve le droit de modifier les répartitions des élèves.   

 



4. Serait-il possible de faire un spectacle commun à tout le R.P.I. ?  

 
Il est difficile de trouver une salle assez grande et de pouvoir organiser et répéter un spectacle en étant sur 

deux sites différents. Cela impliquerait également de payer des transports pour les répétitions. 

 

5. Est-ce qu’il y a un changement d’horaire pour l’année prochaine ?  

 
Question traitée plus haut  

 

 

 

6. Des parents ont vu dans le journal qu’il y avait une possibilité de regroupement avec 
Beuzevillette, les parents sont défavorables à cette organisation, qu’en est-il ?  

C’est une possibilité envisagée par les municipalités au cas où il y aurait une forte augmentation d’effectifs. 

Cela n’est pas pour l’instant à l’ordre du jour.  

Le terrain derrière le préau de l’école primaire à Lanquetot est également disponible et il pourrait accueillir 

un bungalow en cas d’ouverture de classe.  

 

7. Les programmes scolaires sont-ils pour l’instant respectés dans la durée ? Seront-ils terminés 

pour la fin de l’année ?  
Cette question ne sera pas traitée en conseil d’école car elle relève de la pédagogie des enseignants à qui vous 

pouvez cependant demander rendez-vous pour avoir des éléments de réponse.  

 

8. Certains parents trouvent regrettable que les élèves de la classe de PS/MS ne fassent qu’une 

sortie scolaire cette année ; pourquoi ?  

 
Les élèves de PS/MS ont fait deux sorties cette année, 4 l’an dernier. Le budget est réparti entre les 3 classes.  

 

9. Le site de l’école n’est que très peu utilisé. Est-il possible d’en créer un plus dynamique 

(facebook…) ?  

 
Le site internet de l’école est en panne depuis mars et nous constatons qu’il est très peu regardé. Les parents d’élèves 

ont crée un site facebook pour communiquer certaines informations concernant les différentes sorties et manifestations. 

Aucune photo ou commentaire ne seront cependant acceptés par l’administrateur.   

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h22. 

A Lanquetot, le 1er juin 2018 
    

La secrétaire de séance,    Les directrices,   

 Esther Guy-Lenormand     Esther Guy-Lenormand,  J. Colléatte 
   


