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Education Nationale                                                                             

CIRCONSCRIPTION : COUTANCES                                             

RPI CAMPROND, LE LOREY, HAUTEVILLE LA GUICHARD 

 

Compte rendu du conseil d’école du 14 novembre 2019 

Président : Mr Delahoulière                                                                         secrétaire : Mme Briend 

 

Etaient présents avec voix délibérative : 

ENSEIGNANTS : 

Mme Lecourt Magali TPS, PS, MS 

Mme Quesnel Maryline MS, GS 

Mme Viel CP 

Mme Sadoun  CE1 

M. Delahoulière   CE2, CM1 

Mme Lengronne  CM1, CM2  

Mme Sigognault  CE2-CM1 

ELUS : 

Mr Vaugeois, vice-président de la CMB en charge des affaires scolaires 

Mr Fossard Maire d’Hauteville la Guichard 

Mr Morel Maire de Camprond  

Mr Savary Maire du Lorey 

Mr Almy conseiller municipal et chargé des affaires scolaires. Le Lorey 

PARENTS ELUS : 

Mme Godard Virginie 

Mme Jourdan Sandra  

Mme Corinne Lepoultier 

Mme Florine BENOIST 

Mme Mélanie MONTIGNY 

Mme Emilie BRIEND 

 

MEMBRES ABSENTS EXCUSES : 

Mme Borgnon Inspectrice de l’Education Nationale 

 

POINTS DE L'ORDRE DU JOUR QUI ONT DONNE LIEU A UN VOTE:   

-Règlement intérieur  

 

 



2 
 

 

1)Résultat des élections au conseil d’école du 11 octobre 2019  

 

Le 11 octobre 2019 sur le RPI nous avions 

-86 inscrits sur le Lorey,  

-68 sur Hauteville  

-104 sur Camprond.  

Le taux de participation a été respectivement de 37.21%, 44.12% et 63.46% 

 

2)Rôle du conseil d’école et fonctionnement  

 

M. Delahoulière rappelle le rôle du conseil d’école et son fonctionnement. 

 

3)Règlement intérieur 

 

 Le règlement intérieur de l’école a été approuvé par l’ensemble des membres du conseil d’école et modifié. 

 En effet à partir de la rentrée de septembre 2019, tous les enfants âgés de 3, 4 ou 5 ans, c'est-à-dire, ceux 

nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016, 2015 ou 2014, sont concernés par l'obligation 

d'instruction.  

Obligation d’une fréquentation régulière et en journée complète 

4) Effectif 

 L’effectif de l’école est aujourd’hui réparti de la façon suivante : 

24 TPS PS MS  

24 MS GS 

15 CP 

19 CE1 

28 CE2 CM1 

27 CM1 CM2   total 137 

 L’effectif à la rentrée 2020 pourrait être de 139 élèves :  

3 TPS, 22 PS, 11 MS, 14 GS, 20 CP, 15 CE1, 19 CE2, 20 CM1, 15 CM2. 

 On peut noter une baisse de la natalité sur l’ensemble du RPI pour les élèves nés en 2018 donc 

vigilance pour la rentrée 2021. 

5) Exercices incendies et PPMS sur les 3 sites : 

Des exercices incendies ont été réalisés sur les 3 sites depuis la rentrée. 

Sur Hauteville la Guichard et Camprond, l’alarme fonctionne correctement  

(Mais alarme toujours assez faible sur le site de Hauteville La Guichard). 

Sur le Lorey, des alarmes ont été installées dans chaque bâtiment. 

Un autre exercice sera réalisé en avril-mai. 

Exercice PPMS 

Suite à des instructions nationales obligatoires à appliquer, un nouvel exercice PPMS attentat intrusion a été 

réalisé le lundi 7 Octobre 2019. 

Sur les sites de Camprond et de Hauteville la Guichard, les élèves et les enseignants ont eu pour consigne de 

s’échapper. 

Sur la commune du Lorey, les élèves de maternelle se sont cachés. 

Un autre exercice aura lieu en cours d’année (janvier). Mise en situation de confinement 

6) Cycle piscine : 

Pour les élèves de CE1 de HLG et tous les élèves de Camprond, le cycle piscine aura lieu du 5 juin au 29 juin 

2020 tous les lundis et les vendredis.  

Nouveauté : port de bonnet obligatoire pour tous, y compris les accompagnateurs. 

Pour les élèves du Lorey (classe de Mme Quesnel) et les CP d’HLG (classe de Mme Viel) le cycle piscine aura 

lieu sur le bassin de Graignes tous les vendredis de 14h00 à 15h30 du 24 janvier au 27 mars. 
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7) Projets pédagogiques : 

Sur le site du Lorey : 

- 1, 2, 3 cinéma : les élèves sont allés voir : « La sorcière dans les airs » 

- Rencontre intergénérationnelle pour les élèves des 2 classes avec la maison de retraite de Marigny. 

Dates et modalités à définir. 

Sur le site d’Hauteville la Guichard : 

            -  TMC : concert Myster Darius 

- Thème de l’eau avec l’aide de l’association Avril : ateliers, sorties, expériences, visites, exposition. 
Travail transdisciplinaire avec en projet final une visite de la cité de la mer à Cherbourg. 

 Financement demandé à l’agence de l’eau, en attente de réponse. 
 - Course longue pour les CE1 : annulée pour cause de pluie. 
  Sur le site de Camprond : 

- TMC : ELLE PAS PRINCESSE, LUI PAS HEROS le 26 novembre   

- Sortie prévue en juin au château de Versailles pour les élèves de Camprond 

- Course longue pour les CE2-CM1 (annulée pour cause de pluie) et cross du collège pour les CM1-

CM2 

Balle au capitaine pour les CE2-CM1 en février 

Opération sécurité piéton pour les CM1CM2 en mars 

- Lecture par les élèves de CM1CM2 aux élèves du Lorey, en décembre 

Intervenants sportifs financés par la CMB : 

- HLG : cycle tennis (mais beaucoup de séances annulées à cause du temps) 

          cycle gymnastique à Coutances, à venir 

- Camprond :  

CE2 CM1 : athlétisme tous les lundis de mars à mai.  

                         Tennis le jeudi en février mars avril 

CM1 CM2 : Badminton le mardi en février mars avril 

Pour les 3 sites :  

- séance de cinéma au moment de Noël pour les 3 sites du RPI financée par l’association de parents 

d’élèves 

- travail avec le foyer de vie avec hébergement de Vaudrimesnil d’Avril à juin (adultes malvoyants) : 

 

  Le lorey : thème du sport, théâtre 

  HLG : théâtre et locomotion, apprendre à se déplacer à la façon d’un non voyant 

 Camprond :théâtre, ateliers sensoriels, écriture braille, découverte du matériel adapté 

                    

Mardi 7 avril : le Lorey  

Mardi 5 mai : CP le matin et ce2cm1 de Camprond l’AM 

Mardi 9 juin : CE1 d’HLG le matin et CM1CM2 de Campronl’AM 

 

8) Coopérative scolaire 

 

Au 31 août le solde de la coopérative était de 1377,78€ en banque et 46,07€ en caisse. 

9) Liste des travaux réalisés sur les 3 sites 

 

- Le Lorey : 

Alarmes incendies dans chaque bâtiment 

Peinture dans le couloir  

Etagère dans la salle de repos 

Nouvelles places de stationnement 

Projets : panneaux photovoltaïques, douche dans chaque classe, plateau multi-sports, structure de 

jeux extérieurs (avec financement APE)  

 

- Hauteville la Guichard :   

Installation d’une bibliothèque (financement national pour les livres, financement CMB pour les 

meubles) 

Réfection du cabanon extérieur 

Demandes : une porte qui se referme toute seule avec une sécurité pour les doigts à l’entrée du 

couloir, peinture de la classe de Mme Viel, réfection des toilettes et mise en accessibilité. 
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- Sur Camprond :  

Remplacement du grillage 

Rénovation des sanitaires afin de permettre l’accueil de personnes à mobilité réduite 

 Demandes : remplacement du portail d’entrée 

10 )Transport scolaire et garderie : 

Pendant l’été ou en début d’année scolaire, les parents inscrivent leur enfant pour un trajet scolaire parfaitement 

défini. En aucun cas, ce trajet ne peut être modifié par les parents. Assurance uniquement pour le trajet défini. 

En cas de modification de trajet, il est nécessaire de contacter le service de transport du conseil régional. 

Demande : que pour les RPI, tous les sites soient automatiquement notés sur la carte de transport. 

 

11)Temps d’attente le matin sur Camprond : mails échangés entre M. le Maire de Camprond et M. le vice-

président de la CMB en charge des affaires scolaires  

                     Bonjour M VAUGEOIS 

 Je me permets de vous adresser une petite requête de quelques parents (4 ou 5 familles) concernant le temps du matin 
entre 8h20 et 9h05. Ce sont des parents qui ont des enfants scolarisés sur le site de Camprond et qui n'ont pas de frères et 
sœurs allant sur les autres sites mais qui auraient besoin de déposer les enfants dès 8h20 à l'école. S'ils pouvaient 
bénéficier de cet accord, ils n'auraient pour certains pas besoin de prendre de carte scolaire diminuant ainsi le coût du 
transport scolaire pour la CMB et sachant que vous avez un agent sur ce créneau horaire qui assure la surveillance 
actuellement pour un seul enfant. 

 Bonjour Monsieur le Maire, 
Veuillez, je vous prie, bien vouloir excuser ma réponse tardive. Mais l'actualité du service a pris largement le dessus. 
Après avoir fait le point avec M VAUGEOIS et Mme ROBIN, je peux vous indiquer que le service proposé aujourd'hui à 
Camprond est un lieu d'attente, lié à la seule organisation du transport scolaire et ne peux faire office de garderie. Et ce 
d'autant plus, dans la mesure où il existe déjà un site d'accueil périscolaire situé sur le site de Le Lorey. 
Restant à votre disposition, 
Bien à vous, 
 
La réponse faite par le conseil communautaire est le rappel qu’il ne doit y avoir qu’une seule garderie par RPI. L’agrément 

est délivré pour le site du Lorey et sur les autres sites ce ne sont que des lieux d’attente.  

Revoir le fonctionnement sur les 3 sites et harmoniser sur Camprond et Hauteville la Guichard. 

Revoir le taux d’encadrement de la garderie du Lorey. 

 

12) convention signée entre la mairie du Lorey et la CMB 

A partir du 1er janvier 2020, la CMB prend en  charge tous les dépenses de fonctionnement du RPI ainsi que les charges de 

personnel liées à la compétence scolaire. 

Le budget « école » sera identique pour tous les sites et par conséquent pour tous les élèves. 

 Cela permettra un fonctionnement identique sur les 3 sites. 

 

13) Evaluations CP / CE1  

 

Les élèves des 2 classes ont passé des évaluations en septembre 2019. 

Une autre série d’évaluation aura lieu en janvier pour les CP. 

Les enseignants, afin d’aider chaque élève à progresser, ont reçu chaque parent dont les enfants étaient 

concernés par un dispositif d’accompagnement. 

La classe de CE1 est concernée par la mise en place de suivi RASED. Pas la classe de CP. 

14) Marché de Noël et fête de fin d’année 

Le marché de Noël se déroulera le 6 décembre à partir de 17h30 à la salle des fêtes d’Hauteville la Guichard. 

Puis les élèves chanteront. 

Le prochain conseil d’école aura lieu le jeudi 5 mars 2020 à Camprond. 

Signé          signé 

Le président                                                                                               La secrétaire 

B.DELAHOULIERE        E. BRIEND       
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Ce compte rendu est disponible à l’adresse suivante : 

https://blogs.ac-caen.fr/rpicamprond/index.php/pages/conseil-d-%C3%A9cole 

                                                                                         

  

 

https://blogs.ac-caen.fr/rpicamprond/index.php/pages/conseil-d-%C3%A9cole

