COMPTE-RENDU DU DEUXIEME CONSEIL D’ECOLE 2016-2017
RPI TRIBEHOU – LES BOHONS
27 février 2017

Etaient présents :
Les représentants des communes :
Mme Lelavechef, représentante mairie de Saint Georges de Bohon
Mr Dujardin, maire de Tribehou et présidente du SIVU
Mr Désert, représentant mairie de St André de Bohon
Les représentants de parents d’élèves :
Mme Launey, Mme Lorieul, Mr Tahot, Mme Paul
Les représentants de l’école :
Mme Anne, Mme Sivert, Mme Laurent, Mme Salomon, Mr Varin
Etaient excusés : Mme l'Inspectrice de circonscription, Mme Yver

1. Hygiène et sécurité
-

DUER (document unique d’évaluation des risques) mis à jour pour chaque site et envoyé aux
mairies
Mme Anne énumère les points à revoir sur chaque site.

-

Exercice incendie : 1 exercice a été effectué sur les deux sites, prévu
Deux autres exercices seront faits, inopinés.

-

PPMS

Le PPMS a pour objectif de prévoir la mise à l'abri ou l'évacuation des élèves en cas de danger tel
qu'une tempête ou un transport de matières dangereuses. Et maintenant aussi prévoit un protocole
en cas d’intrusion ou d’attentat.
Deux exercices de validation ont eu lieu depuis le début de l’année, un avant la Toussaint et l’autre
avant les vacances de février.
Le second exercice a testé une situation d’intrusion lors de la récréation sur les deux sites.

A St Georges, point de rassemblement dans la classe des CE, il y a eu un problème de fermeture de
porte mais qui a été réglé. Durée : 12 minutes, les élèves ont été plus sérieux que la première fois.
A Tribehou, point de rassemblement dans le dortoir. Durée : 8 minutes
Manque toujours la ligne téléphonique dans le dortoir. Provisoirement, la directrice a placé un
téléphone sans fil qui ne nécessite pas de prise téléphonique mais le problème est qu’à long terme le
téléphone se déchargerait et nous ne pourrions plus être en contact avec l’extérieur. (rappel : nous
ne pouvons pas raccrocher pour garder le silence et pas de réseau avec les portables)

-

Plan vigipirate

Les écoles doivent être fermées.
A St Georges, problème avec la locataire qui ne ferme pas le portail de la cour des CE.
A Tribehou, les règles pour le stationnement sont mieux respectées.
Les manifestations organisées par l’école doivent être signalées à l’avance à la DSDEN.

2. Organisation du temps scolaire
Depuis la réforme des rythmes scolaires, le temps scolaire a été modifié et des temps périscolaires
ont été organisés par les communes.
Pour la rentrée prochaine, nous devons fournir notre organisation à l’inspection académique soit en
la renouvelant ou en la révisant. Le conseil d’école a été avancé pour pouvoir se concerter et adopter
l’organisation pour la rentrée 2017/2018 puisqu’une réponse est attendue pour la fin de la semaine.
Quelques semaines avant les vacances, l’équipe enseignante s’était concertée sur le sujet. Des
remarques concernant les TAP avaient été communiquées à Mme Dujardin.
Il y avait alors plusieurs dysfonctionnements, qui avaient des répercussions sur la classe surtout à St
Georges. Ce qui poussait l’équipe enseignante à envisager une autre organisation du temps scolaire.
Plusieurs emplois du temps sont donc proposés et étudiés par la conseil d’école.
Décision qui sera transmise à l’IEN : TAP 2x1h30 par semaine en fin d’après-midi
Lundi et jeudi à St Georges de 14h45 à 16h15
Mardi et vendredi à Tribehou de 15h00 à 16h30

3. Activités et projets de l'année
Actions réalisées ou à venir :


Projet cirque s’est bien déroulé et a été un succès auprès des élèves qui se sont beaucoup
investis. Projet financé entièrement par la coopérative scolaire et l’APE et participation de la

mairie de Tribehou à hauteur de 180€ pour les transports des 2 classes de St Georges vers le
chapiteau.
Mr Désert et Mme Lelavechef informent que les communes de St André et St Georges ont
également attribué une subvention pour ces transports. Mme Anne les remercie.
Merci aux parents venus monter et démonter le chapiteau le week-end.
Merci à la commune de Tribehou pour la mise à disposition de la place pendant une semaine
et à Mr Turpain pour le branchement des câbles électriques.
Merci à la commune de St André pour l’installation électrique du chapiteau. La mairie de St
André avait fait appel à l’entreprise Tisin (groupe LB) qui a permis une arrivée de l’électricité
sur la place en toute sécurité.



visite du collège Gambetta pour les CM en mars
Le carnaval aura lieu le vendredi 17 mars le matin à Tribehou sur le thème du cirque, et tous
les parents sont les bienvenus pour accompagner les enfants lors du défilé





Cycle natation : PS/MS/GS le mardi matin à partir du 21 mars et jusqu’au 6 juin à Graignes
Nous n’avons pas pu aller au musée des Beaux Arts cette année car musée complet
chorale sur le thème du cirque, représentation le 19 mai, l'ensemble des élèves du RPI y
participeront
Théâtre de Saint-Lô en mai pour PS jusque CP
Projet autour de l’arbre avec le CIEC uniquement pour PS/MS/GS. Pas de projet pour les
GS/CP, non retenu.
Après-midi parents : 2 depuis septembre, il n’y en a pas eu en période 3 car manque de
temps. Sont prévues 3 demi-journées parents d’ici la fin de l’année : 1 avant les vacances
d’avril, et 2 en dernière période dont la dernière sera une rencontre sportive parents/enfants.
Classe découverte du 9 au 11 mai, une réunion d’information a eu lieu le 3 février.
Participation financière des familles : 30 €/élève
Visite/animation au pavillon des énergies pour les CE/CM, le 3 avril








4. Budgets


coopérative scolaire : bénéfices :

photos scolaires : 678,50 €
marché de noël : 322,50 €
vente de chocolats pour Noël : 645,55 €
versement par l’APE de 2000€ pour le cirque
Solde au 09/02/17 : 2126,16 €
Dû pour la classe découverte : 2768,55 € + 605 € transport + 40 € (goûter) + 150 € (transport test
anti-panique), soit 3563,55€
A régler : transports théâtre CE/CM, théâtre PS/CP, pavillon des énergies, transports rencontres
sportives CE/CM, transports visite collège



Association de parents d'élèves :

A financé :
cadeaux de noël 75€/classe
participation au spectacle des 3 Chardons pour les PS/MS et GS/CP
Devrait financer transport, photos et goûter pour le carnaval
Versera cette année pour les deux projets, cirque et classe découverte, 4000€ (2000€ déjà versés)
A organisé :
vente de cases pour gagner une galette des rois
Organisera un apéro concert en juin

Merci à l’APE pour son aide financière



S.I.V.U. :

Les demandes des enseignantes pour le budget 2017 ont été transmises au SIVU début février.
Mme Anne les énumère.

Subvention de la communauté de communes de Carentan : 300€ par classe pour financer des
projets / sorties pédagogiques.

5. Questions diverses
-

Rentrée 2018 ?
Mr Désert informe qu’à partir de la rentrée 2018 les élèves domiciliés à St André seront dirigés
sur l’école de Sainteny. Les parents d’élèves de la commune ont été consultés et ont fait ce
choix à l’unanimité, le conseil municipal a suivi ce choix.
Mme Dujardin informe qu’aucune décision n’a été prise pour les élèves domiciliés à Tribehou.
Une réunion avec le président de la communauté de communes de Carentan est prévue ce
mercredi 1er mars.

