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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU PREMIER TRIMESTRE 

Séance du vendredi 9 novembre 2018 

 
Le conseil d’école s’est réuni le vendredi 9 novembre 2018 à 18h00 à la mairie de Lanquetot. 

 

Présents :  M. Bergougnoux, Maire de Lanquetot 

  M. Bunias, adjoint au maire de Lanquetot 

   M. Havart, Maire de Bolleville, 

  Mme Lelièvre, adjointe au maire de Bolleville 

  Mme Belleteste, conseillère municipale à Bolleville 

                        Mme Prevel conseillère municipale à Lanquetot 

Mme Rochard, Mme Trémauville, Mme Lucien, Mme Le Bourgocq, Mme Calais et Mme 

Cacheleux,  représentantes de parents d’élèves titulaires 

Mme Argentin, Mme Deneuve, M. Boquet  et  M Lelièvre représentants de parents d’élèves 

suppléantes 

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

Monnaie, enseignantes  

 

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

 

Secrétaire de séance : Mme Colléatte 

 

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 : voté à l’unanimité 

Désignation coordinateur R.P.I : pas désigné à ce jour  

 

1. Nouvelle équipe / Effectifs des écoles 

 

A Bolleville : 

Mme Colléatte, enseignante de MS/GS, 30 élèves : 14 MS,  16 GS. 

Mme Benoist, enseignante de GS/CP, 22 élèves :7  GS et  15 CP. 

Mme Lanné, enseignante de CP/CE1, 22 élèves : 6 CP et 16 CE1 

 

A Lanquetot :  

Melle Laurent, enseignante de PS/MS, 29 élèves : 22 PS et 7 MS 

Mme Guy-Lenormand, enseignante de CE1/CE2/CM1, 25 élèves : 6 CE1, 12 CE2, 7 CM1.  

Mme Monnaie, enseignante de CM1/CM2, 27 élèves : 13 CM1 et 14 CM2. 



 

Cette année  155 élèves sont scolarisés dans le RPI : 81 élèves à Lanquetot, 74 à Bolleville. Les effectifs sont 

en légère hausse (149 en 2017). 

 

2. Règlement intérieur 

 

Un nouveau règlement est proposé suite au changement des horaires des écoles, au nouveau règlement 

départemental et à l’interdiction du téléphone portable à l’école.  

Lecture et vote : le règlement est voté à l’unanimité (14 votes pour) 

 

3. Elections des représentants des parents 

 

Cette année, il y avait 145 personnes inscrites sur la liste électorale de Lanquetot. 103 ont voté sous la 

responsabilité des personnes chargées du bureau de vote : Mme Lucien, Mme Trémauville, Mme Guy-

Lenormand. 

Pour le dépouillement étaient présentes Mme Lucien, Mme Trémauville, Mme Argentin, Mme Deneuve, 

Mme Guy-Lenormand et Mme Laurent. Il y a eu 13 bulletins blancs ou nuls, donc 90 suffrages exprimés 

pour la liste présentée. Le taux de participation est très satisfaisant : 70.03%. 

A l’issue des votes, ont été élues : 

Titulaires :     Mme Rochard                        Suppléantes : M. Boquet 

            Mme Trémauville                                  Mme Argentin 

            Mme Lucien              Mme Deneuve 
                                                        

 

Cette année, il y avait 127 personnes inscrites sur la liste électorale de Bolleville. 85 ont voté sous la 

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

Pour le dépouillement étaient présents Mme Le Bourgocq, M. Lelièvre, Mme Guillemard , Mme Carfantan, 

Mme Lanné et Mme Colléatte. Il y a eu 10 bulletins blancs ou nuls, donc  75 suffrages exprimés pour la liste 

présentée. Le taux de participation est de 67%. 

A l’issue des votes, ont été élues : 

Titulaires : Mme Cacheleux     Suppléants :   M. Lelièvre 

  Mme Le Bourgocq                   Mme Guillemard 

  Mme  Calais                                                                           Mme Carfantan 

 

Les enseignantes remercient les parents d’élèves, élus ou non élus, pour leur participation très active dans la 

vie de l’école.  

 

4. Vie scolaire 

 

Evaluations CP/CE1 : 

La 2
e
 quinzaine de septembre des évaluations nationales ont été réalisées dans les classes de CP et de CE1 

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 calcul de problèmes 

et de logique. Les réponses des élèves ont  été saisies en ligne et les résultats nous ont été communiqués le 13 

octobre. Ces évaluations ont été, dans l’ensemble, réussies. Un rendez-vous individuel avec les familles sera 

proposé à la rentrée des vacances pour faire part des résultats de chaque élève.  

 

Activités Pédagogiques Complémentaires 

Elles sont  proposées le mardi et le jeudi matin de 8h15 à 8h50 à Lanquetot, et le lundi et le jeudi de 16h15 à  

17h00 à Bolleville. 

 

Coopératives scolaires 

L’école de Lanquetot a commencé l’année avec 3 666.97 €. Avec les cotisations de cette année scolaire et le 

règlement des sorties de fin d’année, le solde actuel est de 3 376.28 € 



L’école de Bolleville a commencé l’année avec 4 033€.  

 

 

Actions : 

 

Semaine du goût : 

Les PS/MS ont récolté les citrouilles et la courgette du jardin pour confectionner un gâteau à la citrouille et 

de la soupe courgette/vache qui rit.  

Les élèves de l’école de Bolleville ont gouté plusieurs aliments, ils ont travaillé sur l’acquisition du 

vocabulaire spécifique au gout (sucré, salé, acide, amer…).  

 

 

Rallye Math’ernelle et Math’n Caux                    

Les classes de Mme Guy-Lenormand, Mme Benoist, Mme Lanné et Mme Monnaie participent cette année au 

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

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

Les élèves de MS et de GS de Mme Colléatte et de Mme Benoist participent au rallye Math’ernelle, ce défi 

consiste également à résoudre des problèmes mathématiques en passant par la manipulation. Nous 

commençons actuellement la première manche. 

 

Rallye orthographe : 

Participation des classes des CM1 et CM2. 

 

Journée non au harcèlement  

Toutes les classes du RPI participeront le 8 novembre à la journée Non au harcèlement.  

 

Sortie scolaire 

Nous projetons une sortie cinéma pour la fin de l’année 2018 pour l’ensemble du RPI. 

 

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 GUY-LENORMAND sera présente à Lanquetot et Mme Colléatte à 

Bolleville.  

 

Téléthon 

Les enfants courront comme chaque année, au profit du Téléthon, le jeudi 6 décembre le matin à Lanquetot, 

le vendredi 7 décembre l’après-midi à Bolleville. 

 

Piscine 

Les séances de natation ont commencé le vendredi 21 septembre pour les classes de CM1/CM2 et GS/CP. Le 

cycle se terminera en le vendredi 21 décembre pour les CM1/CM2 et le pour les GS/CP.  

Les CP/CE1, les CE1/CE2/CM1 et les MS/GS s’y rendront à partir de la rentrée de janvier jusqu’aux 

vacances de printemps, le mardi matin pour les CP/CE1 et le vendredi matin pour les MS/GS et 

CE1/CE2/CM1.  

 

Spectacle de fin d’année 

Nous vous communiquons dès à présent les dates des spectacles de fin d’année : le vendredi 14 juin à 

Lanquetot, le mardi 11 ou 18 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.  

 

5. Restauration, hygiène et transport 

 

Transport 

Le départ avancé de 5 mn le matin à Lanquetot mis en place cette année a permis de résoudre les soucis de 



retard à l’école de Bolleville. Le car est souvent arrivé en retard à Lanquetot à 16h30 au lieu de 16h25 en 

début d’année ce qui cause des problèmes de circulation importants à la sortie de l’école. Cela s’est amélioré 

par la suite mais il faudra peut-être effectuer des changements si cela tend à se reproduire trop souvent.  

Nous rappelons que le transport reste en totalité à la charge de la commune (60 euros par enfant) et que les 

demandes de cartes doivent donc être raisonnées et s’avérer utiles tout au long de l’année.  

 

Restauration et hygiène 

Le coût d’un repas est de 4 € pour les familles. 

Il y a actuellement environ  112 enfants inscrits à la cantine, 100 élèves en moyenne mangent à la cantine 

chaque jour. 

 

6. Sécurité et équipements 

 

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

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

L’exercice départemental de mise en œuvre du Plan Particulier de Mise en Sûreté a eu lieu le lundi 15 

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

protection face à une tempête et de fortes précipitations Les élèves ont été confinés pendant 30 à 45 minutes 

selon les modalités prévues dans le P.P.M.S. risques majeurs.  Les élèves ont bien réagi. 
 

M. Geoffroy, adjoint au maire en charge des travaux, que l’on remercie, a participé à l’exercice en 

élémentaire à Lanquetot. Un bilan a été effectué avec les observateurs et les enseignants après l’exercice, 

ainsi qu’avec Mme Lelièvre pour l’école de Bolleville (achat de 3 mallettes PPMS) 

 

 

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

maternelle a été faite. Cela permet aux élèves et enseignantes d’être enfermés sur le temps de classe tout en 

pouvant sortir en cas de nécessité. Les enseignantes et le personnel de l’école remercie M. le Maire et ses 

adjoints pour l’importance qu’ils accordent à garantir la sécurité des élèves au quotidien à l’école.  

 

Un exercice PPMS Attentat –Intrusion doit être effectué avant la fin du premier trimestre. Il sera 

effectué le mardi 11 décembre à 9h30. 

 

7. Questions diverses  

 

1. Pour éviter les disparités comme l’année passée, pourquoi plutôt qu’une somme soit allouée à chaque 

école par sa mairie, une somme n’est pas versée au RPI puis divisée à parts égales pour les deux 

écoles ?  

Cela n’est pas faisable car chaque commune vote un budget spécifique (soucis de comptabilité 

administrative) 

 

2. Pourquoi les enfants de aucune des écoles n’ont de récréation ni le matin, ni l’après-midi quand on 

les dépose ?  

A la rentrée 2015, le plan Vigipirate a exigé que le temps d’accueil se fasse en classe lorsque cela est 

possible. Nous sommes restés sur cette configuration car elle respecte le plan vigipirate et permet aux 

enfants d’être plus vite au travail et concentrés en arrivant en classe.  

 

3. Les parents peuvent-ils entrer dans la cour de l’école à Lanquetot le matin de la rentrée des classes ?  

Les enfants de l’élémentaire à Lanquetot étant les plus grands, nous ne jugeons pas utile que les 

parents entrent dans la cour le jour de la rentrée.  

 

4. Est-il possible d’avoir un « forfait » de quelques trajets pour le car scolaire ?  

Il n’est pas possible de faire cela car c’est un budget annuel et les cartes de transport sont attribuées 



par la région. . 

5. Peut-on installer un système de carnet de 10 repas pour la cantine et ainsi éviter d’être obligé de 

mettre obligatoirement 2 fois les enfants à la cantine par semaine ?  

 

Cela n’est pas possible au niveau de l’organisation. 

 

6. Peut-on accélérer le rythme du midi pour les cantiniers de Bolleville afin qu’ils puissent avoir une 

récréation ?  

Cela semble difficile d’accélérer le repas. 

 

7. Pourquoi tous les enfants sont punis le midi à la cantine ?  

A voir avec le personnel communal 

 

8. A quand une AVS à Bolleville ?  

Cela ne dépend pas des enseignantes. 

 

9. Peut-on installer une sonnette à Bolleville qui fonctionne cette fois ?  

Une sonnette va être réinstallée. 

 

10. Comment ça se passe à Bolleville quand il y a sport et qu’il pleut et que la salle est occupée ?  

Les enfants ne peuvent pas faire sport. Une solution sera étudiée ( à voir selon le budget) 

 

11. Pourquoi n’y a-t-il pas de classes de neige ou séjours verts ou autre séjour de plusieurs jours 

organisés ?  

 

Ce genre de séjour est très coûteux  pour les coopératives, les mairies et pour les familles. Ils restent donc 

exceptionnels et à l’initiative personnelle de l’enseignant.  

 

12. Est-ce possible de faire sortir les enfants à l’heure  SVP ?  

 

L’heure de sortie est censée être l’heure à laquelle les enfants rangent leurs affaires. Nous sommes toutes 

vigilantes sur les horaires en raison des transports scolaires.   

 

13. Serait-il possible de trouver une solution pour ranger les draisiennes de l’école de Bolleville ? 

Car elles sont actuellement sous le préau et il y a risque de vol. 

 

Une chaine et un cadenas seront installés.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  20h17.          . 

 

A Lanquetot, le 9 novembre 2018,  

    

La secrétaire de séance,      La directrice, 

  J. Colléate       E. Guy-Lenormand 


