RPI CARANTILLY DANGY QUIBOU
Mardi 27 mars 2018
Le conseil d’école s’est réuni à Carantilly le mardi 27 mars à 20h30, en présence :

•
•
•
•
•
•
•

des maires de Quibou et de Dangy : Mme Lebedel et M. Pain
du président du Syndicat du RPI : M. Sylvain Gouvenou
de la déléguée aux affaires scolaires de Carantilly : Mme Canto
des représentants des parents : Mmes Barbat, Bottin, Brard, Dujardin, Guerin Villeaubreil, Lemoine et Willem
des enseignants du RPI : Mmes Chanut, Brault, Goemaere, Jacques-Leguédois, Lejamtel, Marcy, Martin, Nabusset
et M. Lecamus
absent(e)s excusé(e)s : Mmes Lord, Renet et Roux
secrétaire de séance : Mme Martin

Ordre du jour

1→ Préparation de la prochaine rentrée scolaire
2→ Entrée au collège
3→ Travaux et équipements
4→ Bilans des actions menées, actions pour le 3ème trimestre
5→ Questions diverses
6→ Dates à retenir
1. Préparation de la prochaine rentrée scolaire
Actuellement, il y a 206 élèves dans le RPI.
Le RPI perd 26 CM2 qui partent en 6ème.
Les inscriptions ont eu lieu le 16 mars 2018 : il y a eu 17 inscriptions de PS, nés en 2015.
L'Inspection Académique a annoncé une fermeture de classe, il n'y aura donc plus que 8 classes dans le RPI à la
rentrée 2018. Le RPI ne sera donc pas en mesure d'accueillir les enfants de 2 ans (c'est à dire nés en 2016).
L'inscription à l'école maternelle sera obligatoire dès 3 ans à la rentrée 2019.
Les enseignants en profitent pour rappeler que l'inscription à l'école maternelle implique l'engagement pour la
famille d'une fréquentation régulière de l'enfant.
Les parents dont les enfants quittent le RPI à la rentrée de septembre doivent se manifester au plus vite auprès de
la directrice.
A ce jour, au vu des départs certains, l'effectif du RPI en septembre 2018 pourrait être le suivant :
Quibou
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Nous réfléchissons à la meilleure répartition possible sur chaque site tout en sachant qu'il y aura des GS sur
Quibou et des CE2 à Dangy (le choix des élèves sera défini par le conseil des maîtres afin d'assurer le meilleur
fonctionnement de chaque classe).
Rythmes scolaires :

Les TAP sont de la compétence du Syndicat du RPI depuis la rentrée de septembre 2018.
Le Syndicat du RPI est en attente de la réponse de l'agglo de Saint-Lô pour la subvention servant aux TAP pour
l'année prochaine. Pas de réponse avant mi avril.
2. Entrée au collège
26 élèves de CM2 quitteront le RPI le 4 juillet. Ils seront invités à découvrir leur collège de secteur :
- collège de Marigny : le mercredi 25 avril pour les 5 élèves (4 domiciliés à Carantilly + 1 dérogation)
- collège de Canisy : le mardi 17 avril pour les élèves domiciliés à Dangy ou Quibou
Les portes ouvertes du Collège de Marigny et de Canisy auront lieu le 6 avril.
Les familles ayant formulé un vœu d'affectation dans un collège public hors secteur devront faire la demande
d'une dérogation. Ils recevront la notification d'affectation de leur enfant par le collège affecté à l'élève début juin.
Stage de réussite

Un stage de réussite se déroulera pendant les vacances de printemps à l'école de Carantilly du jeudi 26 avril au

jeudi 3 mai. Il va être proposé à 10 élèves de CM1 et à 6 élèves de CM2.
Un second stage sera proposé aux CM2 pour la dernière semaine des vacances d'été dans les collèges de Canisy
et Marigny. Ce stage est encadré par des enseignants du primaire et quelques professeurs de collège.
3. Aménagements à envisager
Aménagements souhaités sur tous les sites : système de voyant lumineux dans les classes pour le PPMS
Carantilly
• sécurisation du trajet école – salle de sport (ou fêtes)
• revêtement de la cour (trous)
• des étagères ou du rangement dans le local de récréation
• dégagement dans la cave afin de pouvoir stocker 28 vélos (début juin)
• portes blanches extérieures qui bloquent
Dangy



peinture blanche sous le préau
étagères dans le coin cuisine de la salle des maîtres

Quibou
• structure de jeu à vérifier
• porte classe extérieure qui ne ferme plus (classe Mme Nabusset)
Nous remercions les communes et le Syndicat pour la réalisation des différentes demandes.
4. Bilans des actions menées, actions pour le 3ème trimestre
Les élèves de Quibou et de Dangy ont assisté à un spectacle danse le 24 mars à Dangy
QUIBOU

•
•
•
•
•

Ouverture de l'école aux parents le mercredi matin jusqu'à mi-juin (environ 25 parents inscrits)
ateliers sciences
projet poésie chorégraphiée (mettre en son et en mouvement des poèmes) pour toutes les classes en vue de
proposer un spectacle
rallye mathématiques
nuit à l'école

DANGY

•

projet poésie chorégraphiée (mettre en son et en mouvement des poèmes) pour toutes les classes en vue de
proposer un spectacle, 3 jours d'intervention d'une chorégraphe

CARANTILLY :

Les élèves de Carantilly se sont rendus à la salle Allende à Saint-Lô pour découvrir « Les Essenciels » le 25
janvier.

CE2 : sortie à Cherbourg le 7 juin, ballade sur la rade en vedette, visite du musée Emmanuel Liais et
dessin sur la plage de Gréville

CM1 : Sortie piéton à Saint Lô le 10 avril, sortie à Ludiver (date non fixée), préparation d'albums à lire
aux PS à Quibou (déplacement en randonnée)

CM2 : Sortie piéton à Saint Lô le 10 avril, visite du musée Air Bornes et du mussée de la ferme à Sainte
Mère Eglise le 7 juin, une sortie vélo à Canisy (12 juin) et une soirée à l'école.

Chorale pour les 3 classes
5. Questions diverses :
•
•

Sur Carantilly, à la cantine, la quantité de nourriture serait insuffisante.
Les parents demandent comment contacter les animateurs TAP

Le Syndicat du RPI prend note de ces remarques et fera tout son possible afin de trouver une solution.
6. Dates à retenir
Cycles piscine :
du mardi 10 avril au 26 juin pour les GS et CP
Calendrier scolaire :
Vacances de printemps : du 25 au 14 mai
Vacances d’été : vendredi 6 juillet.

1er juin : spectacle des élèves de Quibou et Dangy (à la salle de Quibou)
16 juin : portes ouvertes de l’école de Quibou, de 10h à 12h
26 juin : nuit à l'école de Quibou
29 juin : apéro concert du RPI
chorale avec portes ouvertes de Carantilly (date à définir)
Prochains conseils d'école
mardi 19 juin à Quibou à 20 h 30

Tous les sujets de l'ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 22h20
Fait à Dangy, le 2 avril 2018
La Présidente du Conseil d’École : Mme Lejamtel

