RPI CARANTILLY DANGY QUIBOU
mardi 6 novembre 2018
Le conseil d’école s’est réuni à Carantilly le mardi 6 novembre 2018 à 20h30, en présence :

•
•
•
•
•
•

des maires de Quibou et Dangy : Mme Lebedel et de M. Pain
du président du Syndicat du RPI : M. Sylvain Gouvenou
des représentants des parents : Mmes Bottin, Brard, Goubard, Guerin Villeaubreil, Lesecq, Levillain, Lord et
Willem
des enseignants du RPI : Mmes Chanut, Coutard, Jacques-Leguédois, Jehanne, Martin, Lejamtel, Nabusset et Ms.
Laurent et Lecamus
absent(e)s excusé(e)s : Mme Ledoux (déléguée aux affaires scolaires de Carantilly)
secrétaire de séance : Mme Jehanne

Ordre du jour :
1.
Présentation des membres du conseil d’école
2.
Rôle du conseil d'école
3.
Bilan de rentrée et prévisions d'effectifs
4.
Sécurité à l'école
5.
Règlement intérieur du RPI
6.
Projets pédagogiques pour cette année
7.
Travaux réalisés et souhaités
8.
Questions diverses
9.
Dates à retenir
1.

Présentation des membres du conseil d’école

Résultats des élections des représentants des parents d'élèves

Nombre d'élus

Taux de participation

Quibou

2

62,50 %

Dangy

3

62,90 %

Carantilly

3 + 1 suppléant

74,05 %

Les parents élus siègent au conseil d’école, font remonter aux enseignants des questions/remarques d’autres parents qui
n’ont pas l’occasion de le faire eux-même, ils relaient les informations données par l’équipe enseignante. Ils sont aussi les
interlocuteurs de l’Inspection quand cela est nécessaire.

2.

Rôle du Conseil d’école

Le conseil d'école réunit tous les partenaires de l'école. Il exerce notamment les compétences suivantes :
• vote le règlement intérieur de l'école
• présente toutes les suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de
l'école (dont les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés, les activités périscolaires, la restauration
scolaire, les actions pédagogiques...
Il se réunit une fois par trimestre et exceptionnellement si besoin.

3.

Bilan de rentrée et prévision d'effectifs

Situation des écoles du RPI ce jour : 187 élèves (147 familles). 3 nouveaux enseignants nous ont rejoints : M. Laurent pour
la décharge de direction , Mme Coutard pour les CM1-CM2 et Mme Jehanne pour le CP.

QUIBOU
43 élèves
DANGY
68 élèves

CARANTILLY
76 élèves

Mme Jacques-Leguédois

19 PS (3 ans)

Mme Nabusset

18 MS (4 ans) et 6 GS (5 ans)

Mme Chanut

23 GS

Mme Jehanne

22 CP

Mme Martin

18 CE1 et 5 CE2

M. Lecamus

23 CE2

Mme Coutard

8 CM1 et 18 CM2

Mme Lejamtel et M. Laurent (1 mercredi sur 2, jeudi et vendredi).

9 CM1 et 18 CM2

Autres enseignants intervenant dans le RPI :
Cette année, Mme Lamy du RASED (Réseau d’Aide Spécialisé pour les Enfants en Difficulté) interviendra sur l'école de
Dangy selon les besoins.
Mme Batifol est la psychologue scolaire sur notre RPI.

Autres personnes travaillant auprès des élèves :
- service civique : en attente sur Quibou
- AVS (Auxiliaire Vie Scolaire) : Caroline et Marie qui accompagnent des élèves sur Carantilly.
- Agents territoriaux : M. Rebours, Mmes Gaillard, Chrétienne et Loirot à Carantilly, Mmes Le Bœuf, Fontaine, Leprieur,
Monnier, Gaillard à Dangy et Mmes Bernard, Eury, Lecler et Loirot à Quibou.
Mme Chrétienne encadre les enfants lors du transport scolaire.
Pour les TAP : 8 animateurs réguliers , 18 contrats en tout

Prévisions d’effectifs pour l’an prochain :
Le RPI perdra 36 élèves de CM2 qui iront en 6ème à la rentrée prochaine.
En comptant les 25 inscriptions prévues en PS , nous compteront 178 élèves pour 8 classes. Le seuil de fermeture est de
175 élèves.

4.

Sécurité à l'école
➢ Les alertes incendie ont eu lieu avant les vacances de la Toussaint sur Dangy et Quibou, à la rentrée des vacances
sur Carantilly.
➢ Dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sureté (PPMS), un test de la chaîne téléphonique a eu lieu le 18
octobre sur l'ensemble des écoles de la circonscription de Saint-Lô Nord. Cette chaîne est constituée de 6 minichaînes indépendantes afin d'être le plus efficace possible. L'objectif était de vérifier la réactivité de chacun en cas
d'incident majeur et l'efficacité dans la diffusion des informations. L'école de Carantilly ayant eu un souci sur la
ligne téléphonique ce 18 octobre, le test n'est pas concluant.
➢ Un diagnostique de sécurité a eu lieu avec le Major Martin de la gendarmerie de Percy dans les écoles de Quibou et
Dangy, celui de Carantilly est prévu très prochainement. Ce diagnostique est dématérialisé et transmis sur le site
national afin que les préfets et inspecteurs puissent y accéder et avoir une vision globale de chaque école.
➢ Vigipirate et PPMS (plan de mise en sureté) : Le ministère rappelle les consignes suivantes aux personnels de
l'Éducation nationale, aux parents d'élèves et aux élèves :
- l'accueil à l'entrée des écoles et établissements scolaires est assuré par un adulte ;
- un contrôle visuel des sacs peut être effectué ;
- l'identité des personnes étrangères à l'établissement est systématiquement vérifiée ;
- durant l'année scolaire, chaque école et chaque établissement scolaire doit réaliser trois exercices de sécurité, dont
un PPMS intrusion

Il est demandé aux familles de ne pas s'attarder devant les portes d'accès pendant la dépose ou la récupération de leurs
enfants.
Il est demandé également à chacun de signaler tout comportement ou objet suspect.

5.

Le règlement intérieur de l’école

L'interdiction de l'utilisation des téléphones portables par les élèves (LOI n° 2018-698 du 3 août 2018) a été ajouté dans le
règlement intérieur de l’école. Le règlement est voté à l'unanimité. Il sera transmis pour lecture et signature par les élèves et
leurs parents.
La charte de la Laïcité est affichée dans chaque école et consultable sur le site de l'école.

6. Projets pédagogiques pour cette année
Projet d'école :
Les grandes lignes du projet d'école :
• réalisation d'un parcours culturel de la PS au CM2
• pour les cycles 2 et 3, s'approprier un référentiel commun pour une meilleure progression : cahier et support qui
suivent l'élève sur le cycle
• Mise en place d'une programmation thématique et lexicale sur 3 ans : 1 mot 1 jour
• Mise en place d'un cahier de progrès individuel qui suit l'élève de la PS à la GS
• Valorisation des projets et des informations auprès des familles par le site internet de l'école, avec une nouveauté :
One, nouvel outil internet de l'école avec mise en ligne du cahier de vie, de liaison, agenda...(à découvrir
prochainement)

*Projets de Quibou :
 Une sortie à la ferme de Raids a déjà eu lieu avec les GS de Dangy
 Ballade contée en cours de préparation
 Découverte cinéma (1 ou 2 sorties dans l'année)

 Travail sur les contes, sur les émotions
 Les GS de Quibou rencontreront ceux de Dangy, une fois par périonde, afin de reconstituer le groupe et d'échanger
sur des projets communs.








*Projets de Dangy :
Sortie à la ferme de Raids, fabrication de pain et de beurre (GS) (fait)
Visite à la maison de retraite pour la semaine bleue (GS) (fait)
Décoration du préau
Découverte des petites bêtes et jardinage
Après-midi jeux de société
Rencontre balle au capitaine (CP et CE1-CE2)

*Projets de Carantilly :






Participation au Centenaire de l'armistice à Carantilly (fait)
Sortie Sécurité Piétons et sortie cycliste en fin d'année scolaire(CM1 et CM2)
Action avec Tritou solidaire et cartes de la solidarité (CM1 et CM2)(CM1 et CM2)
Mont Saint Michel (CE2)
Correspondance européenne en anglais avec E-Twinning et cercle de lecture sur l'album Little Lou (Classe de
Mme Coutard)
D'autres actions pourront s'ajouter ultérieurement en fonction des projets liés au programme scolaire de chaque classe.

Cycles piscine :
- du jeudi 22 novembre au 24 janvier pour les CE2, CM1 et CM2 (les horaires attribués par le Bassin aquatique et
l'Inspection académique pour l'école de Carantilly nous obligent à empiéter de 15 à 20 minutes sur les TAP).
- du mardi 29 janvier au 23 avril pour les GS, CP et CE1-CE2
7.

Travaux réalisés et souhaités
● Aménagements réalisés (ou en cours)
➢ Carantilly : lignes au sol et mur de la cour repeints
➢ Dangy : préau peint en blanc, panneau d'affichage dans la salle des maîtres, déménagement du local de
Nadège dans l'ancienne classe de GS
➢ Quibou : pose d'un store dans la seconde classe, raccordement des vidéoprojecteurs
● Aménagements souhaités : système d'alerte pour le PPMS sur tous les sites
➢ Carantilly : sécurisation de l'accès à la salle de Sports de Carantilly, étagères dans le local récréation, un téléphone
neuf (vu avec M. Bourges)

➢ Dangy : panneau basket à remettre dans la cour
➢ Quibou : changement du jeu de cour, plomberie (réunion envisagée), ré-hausse du grillage côté cantine (PPMS)
Des perturbations sont à prévoir sur Dangy avec l'aménagement du pôle petite enfance et du bourg jusqu'en janvier. Les
accès seront modifiés.
Nous remercions le Syndicat et les mairies pour la réalisation des différentes demandes.
8. Questions diverses :
- Pour le 2eme service, certains élèves se sont plaints du manque de temps et de quantité, et trouvent que les plats ne sont
pas assez chauds. (Carantilly)
- Les laitages ne sont pas toujours au menu. Serait-il possible qu'ils soient présent quotidiennement ?
- Lors de l'aide aux leçons pendant le temps de TAP, certains parents ont remarqué que les leçons n'étaient pas corrigées par
l'animatrice. Une question sur l'occupation des élèves quand les leçons sont terminées a été posée. (Carantilly)
- Les petits élèves de l'école de Quibou attendent le car le matin dans la cour de l'école de Dangy. Serait-il possible de
repenser ce moment afin de faire attendre ces enfants dans la garderie ?
Le Syndicat du RPI prend note de ces remarques et des idées reçues lors de la discussion et promet d'y accorder toute
l'attention nécessaire.

9. Dates à retenir
Calendrier scolaire :
Vacances de Noël : du 21 décembre au 7 janvier.
Vacances d’hiver : du 9 au 25 février
Vacances de printemps : du 6 au 23 avril
Pont de l'ascension:du 29 mai au 3 juin
Vacances d’été : vendredi 5 juillet.

Autres dates :
- 9 décembre : journée jeux de société à Dangy
- 14 avril : vide grenier et chasse aux œufs
- 23 juin : olympiades et vernissage du préau de Dangy

Prochains conseils d'école
28 mars à Dangy à 20 h 30
17 juin à Quibou à 20 h 30

Tous les sujets de l'ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 22h38
Fait à Dangy, le 17 novembre 2018
Le Président du Conseil d’École : Mme Lejamtel

