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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU TROISIEME TRIMESTRE 

Séance du vendredi 24 mai 2019  

 
Le conseil d’école s’est réuni le vendredi 24 mai 2019 à l’école de Lanquetot. 

 

Présents :  M. Bergougnoux, maire de Lanquetot 

                       M. Bunias, adjoint au maire de Lanquetot 

                        Mme Lelievre, adjointe au maire de Bolleville 

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

                       Mme Prevel, conseillère municipale à Lanquetot 

Mme Rochard, Mme Lucien, Mme Le Bourgocq  et Mme Cacheleux,  représentantes de 

parents d’élèves titulaires 

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

suppléantes 

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

Benoist : enseignantes 
 

Absents, excusés : Mme Mazari, I.E.N, M. Havart, maire de Bolleville.  

Mme Trémauville représentant de parents d’élèves titulaire. 

 

Secrétaire de séance : Jennifer Colléatte   

 

Ordre du jour : 

I. Vie scolaire 

II. Bilan financier provisoire des coopératives scolaires 

III. Organisation pédagogique du RPI pour la rentrée 2019 

IV. Restauration, hygiène et transports 

V. Sécurité, équipement  

VI. Questions diverses      
 

I. Vie scolaire 

 

A. Actions menées 

 

Tombola : Cette année, nous avons fait le choix de proposer la tombola qu’au sein de l’école de Lanquetot. 

Elle se déroule jusqu’au 14/06/19 au profit de la coopérative de l’école de Lanquetot. Le tirage au sort aura 

lieu après le spectacle d’école. 

 

Sorties pédagogiques : 

- Spectacle ART DADA : le 5 avril, les élèves de Lanquetot ont assisté dans la salle des fête à un 

spectacle intitulé ART DADA. Il présentait de façon originale des tableaux célèbres de Léonard de 

Vinci, Van Gogh, Mondrian, le douanier Rousseau… sous forme d’histoires, d’anecdotes et de 

spectacle de marionnettes.  

- Fécamp et Yport : le 30 avril, les classes de CE1/CE2/CM1et CM1/CM2 se sont rendues à Fécamp 



pour assister à des ateliers organisés par la Maison du Patrimoine. Le matin, ils ont visité l’Abbatiale 

de Fécamp en observant les gargouilles et les monstres sculptés sur les murs puis ont pu créer leur 

propre monstre dans un bloc d’argile. L’après midi, ils sont allés participer à une pêche à pied sur la 

plage d’Yport.  

- La ferme aux escargots : Les élèves de l’école de Bolleville se sont rendus à la ferme aux escargots, 

ils ont pu réaliser plusieurs ateliers autour des escargots comme l’observation de ceux-ci, la 

réalisation d’escargot en pâte à sel, ils ont également participer à un loto sonore des bruits des 

animaux… 

- Muséoseine et médiathèque : Les PS/MS se sont rendus au Muséoseine de Caudebec-en-Caux le 14 

mai pour participer à un atelier intitulé « Au bord de l’eau ». Ils ont ensuite pu créer une œuvre de 

type « landart ». L’après midi, ils ont visité la médiathèque de Notre Dame de Gravenchon et assisté 

à l’heure du conte. Ils en ont également profité pour emprunté des livres pour la classe.  

- Le lac de caniel : tous les élèves de l’école de Bolleville se sont rendus au lac de caniel, ils ont pu 

particper à différentes activités comme la pêche avec des épuisettes, la recherche de petites bêtes 

ainsi que leur détermination, l’observation d’oiseau et de canard à l’aide de jumelles et ils ont pu 

également participer à une chasse au trésor sur les animaux. 

- Mairie de Lanquetot : Les CE1/CE2/CM1 ont été reçu par M. Bergougnoux à la mairie pour voir le 

matériel de vote et comprendre le fonctionnement des élections européennes. Nous remercions M. le 

Maire pour ses explications.  

 

B. Actions à venir 

 

Sorties pédagogiques :  

- Ferme de Roumare : le mardi 25 juin, la classe de PS/MS se rendra à la ferme de Roumare pour y 

découvrir les habitats primitifs le matin (yourte, tipi…) ainsi que la culture des peuples présentés et fabriquer 

du torchis l’après midi.  

- Course d’orientation : le 1
er

 juillet, les CM1/CM2 participeront à une course d’orientation organisée par 

les animateurs sportifs de la CVS au Bois du Vivier. Le coût de la sortie est pris en charge par la CVS.  

- sortie au Havre : le 18  juin, les élèves de l’école de Bolleville se rendront au museum d’histoire naturelle 

du Havre où ils participeront à un atelier sur les prédateurs et ils se rendront également au jardin suspendu 

afin d’y observer la faune et de participer à des jeux de pistes sur les animaux. 

 
 

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

Le 14 juin à Lanquetot à 18h30. Les élèves sont attendus à 18h00. Pour des raisons de sécurité, seuls les 

parents sont autorisés à assister au spectacle cette année. 

Pour Bolleville, le 25 juin à Nointot, à 18h00 pour les élèves et début du spectacle à 18h30. Seules les 

personnes munies d’un ticket pourront assister au spectacle. 

 

Kermesse : elle aura lieu le 22 juin à l’école de Bolleville.  

 

Olympiades du R. P. I. : Elles auront lieu le vendredi 28 juin sur le stade de Lanquetot. Des informations 

complémentaires sur le déroulement de la journée vous seront données prochainement.   

 

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 lundi 24 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 20  juin à 17h00 

 

 

 



C. Santé et hygiène 

 

RAS 

 

D. Absentéisme 

 

L’équipe enseignante tient à rappeler aux parents qu’il est nécessaire de prévenir les maitresses en cas 

d’absence d’un élève le jour même en téléphonant à l’école puis d’écrire un mot dans la cahier de liaison de 

l’enfant à son retour en classe. 

Nous tenons également à rappeler que le depart des élèves en vacances hors période scolaire perturbe 

fortement le bon fonctionnement de la classe, tout absence de plus de 4 demi journées est transmise à 

l’inspectrice. 

Nous rappelons également qu’il convient de respecter le calendrier scolaire même pour les élèves de 

maternelle, qui sont soumis à l’obligation scolaire dès leur inscription à l’école.  
 

 

II.     Bilan provisoire des coopératives 

 

 Lanquetot :  
 

3666,97 euros au début de l’année 

scolaire. 
 

 

 Entrées : 4 509, 25  

 

Participation des familles : 1 105 € 

 

Actions des parents : 910 € 

 

Vente d’objets  (calendriers, gobelets, photos de 

classe) : 2494,25 € 

 
 

Dépenses : 5 115, 51 € 

 

Cotisation OCCE76 : 183,25 € 

 

Activités éducatives : 3 523,48 € 

car Olympiades 2018, sortie cirque, cinéma, 

muséoseine, acompte ferme de Roumare, spectacle Art 

Dada, achats matériel, cuisine, jardinage, livres) 

 

Achats d’objets à céder : 1408,78 € 

(calendriers, gobelets photos de classe)   
 

Bilan provisoire : 3060.71 € 

En attente de la tombola et des 

sortie de fin d’année  

 

Bolleville :  

 

Situation en septembre 2018 : 5560.79 € 
 

 

Dépenses ( 4746.10) Recettes (5113.66) 

-Transport 179 euros 
(reste le car des 3 sorties 
scolaires de cette année) 
-Cotisation OCCE : 165 
euros 
-Frais de banque : 7 
euros 80 
-Achat de lots pour la 
kermesse : 59 euros 98 
-Frais scolaire : 
fournitures scolaires 919 
euros 82 (majuscules) et 
916 euros 71 de livres et 
fichiers pédagogiques 
-Achat d’enveloppes pour 
les élections : 16 euros 
89 
-Achat de matériel 
sportif : 1036 euros 96 
-Sorties scolaires : 1365 
euros 50 sans la dernière 
sortie scolaire 
-Divers : 78 euros 44 

-Subvention mairie pour 
l’année 2018/2019 : 300 
euros 
-Calendriers : 808 euros 
21 
-Coopérative scolaire : 
1065 euros 
-Gobelets : 180 euros 40 
-Lire c’est partir : 31 
euros 
-Donation 12 euros 
-Photos des sorties : 84 
euros 15 
-Photos de classe : 1040 
euros 
-Saucissons : 760 euros 
90 
-Vide grenier : 832 euros 

 

Situation provisoire au 24 mai 2019 : 6013 euros 03 
 

                                                

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 2019  

 

PS : 16 élèves 

MS : 22 élèves 

GS : 21 élèves 

CP : 22 élèves 

CE1 : 20 élèves 

CE2 : 23 élèves 

CM1 : 10 élèves 

CM2 : 23 élèves 

Soit un total de 157 élèves, effectif stable (156 l’an dernier). 

 

Les répartitions et les classes ne sont pas encore actuellement formées. Nous avons un souci étant donnée la 

taille des deux classes de cycle 2 pour répartir de façon harmonieuse tous les élèves.  
 

 

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 : l’alarme n’est pas entendue de la classe des CP/CE1, la 

mairie va revoir cela rapidement. A Lanquetot, il a eu lieu le 21/05 pour l’élémentaire, aucun problème n’a 

été relevé. Nous avons effectué un exercice incendie le 23 mai à 14h45 en maternelle, sur le temps du dortoir. 

L’évacuation s’est faite dans le calme en moins de 5 minutes.  

 

Sortie de l’élémentaire à Lanquetot : De plus en plus de parents attendent leur enfant dans leur voiture ou 

de l’autre côté du trottoir les laissant traverser seuls et en dehors des passages protégés. Nous vous 

conseillons pour des raisons de sécurité évidentes de venir les chercher à la barrière sur le trottoir devant 

l’école.  Une information à ce sujet a été collée dans les cahiers.  

 

Equipement : 

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 la 

peinture des murs de la cour de la maternelle, l’entretien du potager et les différents services rendus depuis la 

rentrée de septembre. Nous remercions aussi la mairie de Bolleville pour l’installation des 3 VPI pour les 

trois classes de l’école de Bolleville. 

 

VII. QUESTIONS DIVERSES 

 

Est-il possible de mettre un panneau d’affichage à l’extérieur de la maternelle ?  

 

Il est possible de mettre un tableau d’affichage à l’extérieur de la maternelle. 

 

Il y a un changement d’ambiance à la garderie. Ce n’est plus la même ambiance. Moins chaleureux avec 

les enfants, la dame reste assise au bureau, téléphone à la main, à peine un « bonjour » aux parents ….. 

   

La mairie va remonter le message aux personnes concernées. 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Pourquoi les pochettes photos n’ont pas été identiques entre Lanquetot et Bolleville ?  

Il y a eu un changement de format à Lanquetot l’an dernier qui a posé problème à certains parents. Nous 

avions donc promis de revenir à l’ancien format pour cette année. Les enseignantes de Bolleville avaient 

commandé le même format qu’à Lanquetot mais là c’est une erreur du photographe.  

 

Avez-vous la répartition des classes ? Une réponse a été apportée dans ce compte-rendu.  

 

Est-il possible de savoir où aller en priorité entre le car et l’école maternelle ? Mieux vaut aller au car 

d’abord.   

 

Comment expliquez-vous la suppression de la subvention à l’école de  Bolleville ?  

Ceci a été voté au conseil, comme la commune a donné l’argent du vide grenier à la coopérative, donc la 

subvention a été supprimée. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30 

A Lanquetot, le 24 mai 2019 
    

La secrétaire de séance,    Les directrices,   

J. Colléatte      Esther Guy-Lenormand,  J. Colléatte 


