Compte rendu Conseil Ecole du 25 mars 2021
Présents ou en distanciel :
Élus

Mme Lainé conseillère municipale chargée des affaires
scolaires

Enseignants

M. Largeteau, Mme Hervet, Mme Prévost, Mme Brasseur,
Mme Capron, Mme Langlais

Délégués des parents d’élèves Mme Matifat, Mme Grébent, M Vimbert, M Lemercier

Excusés : M Coppin IEN,
M. Sizorn, DDEN
M. Fleury, Mme Coursimault enseignants,
M. Potvin, Mme Farin, délégués des parents,
Mme Hunkeler maire de Saint-Saëns Mr Bachelot maire de Maucomble

1-Evaluations CP de mi-parcours
Mme Brasseur présente les évaluations CP mi-parcours, fin janvier, début février.
Les résultats sont les suivants :
En français : (8 items) 84,62% de résultats satisfaisants
L’item le plus échoué étant comprendre des phrases lues seul (65,38%)
Une autre difficulté est présente en phonologie (connaître le nom des lettres et le
son qu’elles produisent)
En mathématiques : (6 items) 81,42% de résultats satisfaisants
L’item le plus échoué étant résoudre des problèmes en utilisant le calcul (69,23%)
Encore des difficultés sur les « lignes graduées » associer un nombre à une position
76% avec néanmoins une amélioration depuis septembre.

Les résultats sont donc plutôt bons dans l’ensemble.
Ces résultats serviront à construire le projet d’école.

2- Projet d'école
Nous sommes sur la construction d’un nouveau projet d’école pour 2021-2025.
Nous avons commencé son élaboration la semaine dernière avec l’école maternelle
puisque cette année il y a un regroupement entre l’école maternelle et l’école
élémentaire.
Un radar a été construit et il faut maintenant choisir des priorités pour aider les
élèves au mieux.

3- Activités éducatives
Nous ne savons pas encore si des sorties scolaires pourront avoir lieu au troisième
trimestre.
La classe de CM2 a reçu les représentants du SMEDAR en janvier.
Mme Lainé nous annonce qu’une compagnie de théâtre va être installée à St-Saëns.
Elle propose à des classes d’enfants de plus de 8 ans de venir voir leur spectacle de
danse jeudi 15 avril de 10h à 12h (20 minutes de spectacle et 20 minutes de
discussion). Les classes de CM1 et CM2 acceptent le projet.
Il y a une nouvelle exposition de photos sur l’Inde au le bord de la Varenne. Le
photographe propose de rencontrer les élèves pour parler de son voyage en Inde et
de son métier de photographe. Les classes vont commencer par aller voir l’exposition.
Une autre compagnie de théâtre (Kopasker) sera en résidence sur St-Saëns. Ils ont
l’habitude de travailler avec les scolaires. Ils proposent de construire un projet avec
l’école, proposer des ateliers, une représentation… sur les 2 ou 3 ans à venir.
M. Largeteau relance l’idée d’un projet cirque pour l’année prochaine avec toutes les
classes.
La classe de CM1 a monté une petite pièce de théâtre. Mme Langlais demande si elle
peut présenter son travail aux autres classes dans le cinéma théâtre. Mme Lainé se
renseigne auprès de la mairie pour organiser ces représentations.
4- Equipement plan de relance numérique
C’est un plan financé à 70 % par l’état pour relancer le numérique dans les écoles. La
priorité est donnée aux écoles qui ne sont pas encore équipées mais notre matériel
commence à vieillir. L’école et la mairie ont construit un projet ambitieux aidés par M
Richard, ERUN de la circonscription DIEPPE EST que M Largeteau remercie vivement.
Un projet a été monté pour un montant de 4700€ par classe.

Le projet doit être renvoyé pour le 31 mars au ministère, la réponse est attendue fin
d’année scolaire.
Si notre projet est retenu l’état prend en charge 2500€.
Il reste environ 20 000€ à la charge de la commune.
Dans chaque classe, il y aurait une tablette géante qui servira de tableau et de vide
projecteur, un lot de 6 tablettes et des nouveaux ordinateurs. Une formation des
enseignants est prévue.
Une partie du matériel existant serait réparti sur l’école maternelle et la garderie.
M. Largeteau remercie vivement la mairie.
5- Prévisions d'effectifs
Inscriptions en maternelle pour 2021-2022 : elles auront lieu au mois d’avril (enfants
nés en 2018). Un système d’inscription passant d’abord par la mairie avec prise de RV
a été choisi. Les inscriptions auront lieu le jeudi 15 avril, samedi 17 avril et mercredi
21 avril. Les prévisions sont de 23 élèves à St-Saëns et 4 à Maucomble.
Sur l’école élémentaire, CP 18 élèves arrivent des Petits Tanneurs et 26 CM2 s’en
vont.
Concernant la fusion avec Beaumont-le-Hareng, 2 PS, 1 GS, 1 CP, 3 CE1, 1 CM1, 4 CM2
arrivent.
Une visite de l’école est proposée un samedi matin à la demande des familles.

6- Questions diverses
M. Lemercier a fait remonter des questions de parents.
Il y a des problèmes de fermeture de portes dans les toilettes des CP et des CE1.
Après vérification, le verrou des toilettes de CE1 ne fonctionne pas bien. Les services
techniques de la mairie interviendront rapidement.
Des problèmes de violence ont été remontés sur le temps de la pause méridienne.
Mme Lainé présente les aménagements mis en place pour l’instant.
Le personnel a été augmenté sur le service des CE2-CM1-CM2 : 4 personnes + 1
animateur ULIS.
1 autre animatrice a été embauchée pour organiser des activités pour les enfants sur
le temps de midi.

La mairie est consciente des problèmes. Les parents ont été convoqués : il y a eu des
sanctions prises (exclusion temporaire de la cantine, mise en place d’un cahier de suivi
rempli tous les jours et visé par le directeur et remis aux parents en fin de semaine)
Mme Lainé demande à ce que les parents ne règlent pas leurs problèmes tout seuls
devant l’école et laissent la mairie régler les soucis. Elle propose également aux
parents d’élèves de venir participer à une pause méridienne pour voir comment ça se
passe.
M. Largeteau insiste sur le fait que nous nous sentons tous concernés par ces
problèmes : mairie et école.
Certains parents font remonter qu’ils rencontrent parfois des difficultés quand ils
viennent chercher leur enfant. M. Largeteau explique que la sonnerie n’est que dans sa
classe et dans son bureau et quand il n’est pas dans sa classe, nous ne pouvons pas
répondre tout de suite. La mairie fera tester la sonnette et la marquera de façon plus
visible.
M. Largeteau fait remarquer que nous avons 2 entrées décalées le matin, mais que
certains grands qui entrent à 8h30, arrivent parfois très tôt, sont laissés seuls par
leurs parents, ne respectent pas les distanciations et font beaucoup de bêtises sur le
bord de la route. La situation est un peu inquiétante.
Mme Brasseur fait remarquer que le soir, à 16h20, les élèves qui prennent le car
restent seuls dans la cour, sans surveillance, avec la grille ouverte. Elle demande ce
qui pourrait être mis en place en attendant l’accompagnatrice du bus.
M. Vimbert fait remarquer que le protocole sanitaire de l’inspection académique après
COVID ou cas contact n’est pas toujours en accord avec l’assurance maladie.
M. Largeteau confirme que ce n’est pas le directeur qui prend les décisions.
D’autre part, il dit qu’il est difficile de prévenir la cantine dans les temps quand on est
cas contact.
La séance est levée à 18h40.

