Compte rendu Conseil d'Ecole du 10 mars 2022
Présents :
Élus

Enseignants

Mme Lainé conseillère municipale chargée des affaires
scolaires de Saint-Saëns
M. Largeteau, Mme Brasseur, Mme Lebret, Mme Langlais, M.
Dumont, Mme De Waele , Mme Prevost, Mme Lejeune, Mme
Macré, Mme Larvor, Mme Coursimault (psychologue de
L’Education Nationale), Mme Houdry (maître E), M. Fleury

Délégués de parents

M. Potvin, Mme Bichler, Mme Matifat, Mme Trouplain, M. Joly,

d’élèves

Mme Grébent, Mme Lemercier

Excusés : Mme Vincke IEN,
M Lemercier, Mme Farin, Mme Guilbert délégués de parents,
Mme Hunkeler maire de Saint-Sa ns, Mr Bachelot maire de Maucomble, M. Vimbert,
conseiller municipal de Maucomble ; Mme Fourneaux, maire de Beaumont-le-Hareng

1- Les évaluations de GS-CP
Evaluations de circonscription de GS :
but : évaluer les compétences de langage pour repérer les difficultés et faire
intervenir rapidement le RASED.
8 exercices sur vocabulaire ; lexique ; reconnaissance de sons (mots qui riment…) ;
compter le nombre de syllabes ; reconnaissance de lettres ;
21 élèves ont été évalués pour l’instant
Les élèves ont plutôt bien réussi dans l’ensemble.
Evaluations mi-parcours de CP :
Elles sont encore en cours en ce moment, elles ont été reportées suite à la crise
sanitaire durant le mois de janvier.
Il y avait des exercices de phonologie (correspondance graphème-phonème) ; lecture
de phrases avec ou sans pronoms personnels ; reconnaissance de mots qui commencent

par un même son ou qui se terminent par un même son ; dictée de syllabes ; lecture
d’un maximum de mots en 1 minute ; lecture d’un texte en 1 minute.
En maths : dictée de nombres ; additions ; problèmes ; lignes graduées sans
graduation…
Nous ferons un compte rendu sur les réussites lors du 3ème CE.
2- Activités éducatives
L’école ne peut plus utiliser le bus du syndicat du collège pour les sorties scolaires.
Un budget sorties scolaires sera débattu à la mairie.
Les projets école et cinéma (pour la GS) et SMEDAR (pour l’école élémentaire) ont
déjà commencé. Un spectacle à Grand-Quevilly est prévu au mois de juin pour les CM1
et CM2.
Toutes les classes de l’école élémentaire (sauf les CP) assisteront à un spectacle
mardi 15/03 au cinéma théâtre. Le concert du mois de mai aura normalement bien lieu.
Il y aura également un spectacle de l’Art et la Manière jeudi 17/03 pour toutes les
classes de l’élémentaire sur le thème du Carnaval des Animaux.
Il y a un partenariat avec le Tennis Club de Saint-Sa ns pour les classes de MS et GS
(intervention à l’école) puis avec 1 classe de CE1-CE2 qui ira sur les courts extérieurs
du gymnase.
Mme Lainé propose une rencontre avec un orchestre de cuivres suivie d’un mini
concert au mois de juin.
3- Equipement plan de relance numérique
Le matériel a été installé dans les classes élémentaires durant les vacances de Noël.
Il y a une tablette géante connectée dans chaque classe, un nouvel ordinateur
portable ainsi que 6 tablettes individuelles.
Le coût est de 35 000 euros, 50 % financés par l’état, le reste par la mairie. L’école
remercie la mairie.
Achat d’applications pour un montant d’environ 400 euros financés par la coopérative
scolaire.
Les enseignants auront une formation le mercredi 30 mars.
M. Largeteau demande à la mairie s’il est possible d’acheter un lot de 6 tablettes pour
la maternelle.

Un ancien vidéoprojecteur a été installé à la maternelle (dans la classe de Mme
Lejeune). Il est prévu d’en installer 2 autres dans l’école.
4- Prévision d’effectifs
Les inscriptions pour la rentrée scolaire prochaine se font cette semaine pour les
élèves nés en 2019. Pour l’instant, 13 inscriptions sont prévues. Certains élèves de la
commune sont scolarisés en TPS à l’école privée.
La répartition pédagogique est pour l’instant difficile à prévoir.
27 élèves de CM2 vont partir.
5- Natation
Les séances ont été très perturbées cette année suite à la crise sanitaire.
Il y a eu 2 séances pour les CM2 et les CM1.
Les CP vont commencer les séances (7 prévues) et ensuite M. Dumont emmènera tous
les CE1 pour 6 séances.
Le bus qui emmène les élèves est un bus de récupération donc les séances de l’aprèsmidi sont très écourtées. Donc est-il possible de n’avoir que des séances le matin ?
Les parents d’élève demandent pourquoi on ne retourne pas à Forges-les Eaux. La
mairie répond que la piscine de Neufchâtel fait partie de la même communauté de
communes que Saint-Saëns et que les entrées sont donc gratuites.
6- Questions diverses
- Les parents demandent pourquoi on avait changé de photographe pour les photos de
classe. M. Largeteau répond que nous n’étions pas toujours satisfaits de son travail.
Les parents trouvent que les tarifs sont plus élevés.
M. Largeteau propose de revoir la composition des packs de photos pour l’année
prochaine (remettre la photo en noir et blanc).
- Les parents proposent d’installer un banc des amis, un banc coloré. L’enfant qui
s’assoit dessus est un enfant seul et les autres ne les laissent pas seul, savent qu’il a
besoin d’aide. Attention à ne pas stigmatiser les enfants seuls.
- Mme Lejeune demande à ce qu’on décroche les décorations de No l et l'installation
d'un brise-vue entre la sente et la cour.
- Mme Matifat demande à ce que le papier toilette soit plus régulièrement vérifié .
- Les deux portes des couloirs de l'école de la Varenne vont être changées pendant
les vacances.

- Une étude a été faite par la mairie pour les futurs travaux dans les écoles afin de
faire des économies d’énergie.
- L’équipe de l’élémentaire informe des problèmes récurrents rencontrés lors des
temps de cantine. On constate un non-respect des élèves vis-à-vis du personnel
communal qui semble parfois baisser les bras.
- Les parents constatent toujours des problèmes de stationnement devant l’école ainsi
que des incivilités.
La séance est levée à 19h
Rédaction : Mme Langlais.

