Ecole de Martot
Compte-rendu du Conseil d’école du 12 novembre 2015
Etaient présents :
- Mme HIVERT Joëlle : Directrice
- Mme GOMME PONSOT Marie: Adjointe
- M. COMBES Jean Paul : Adjoint au maire
- Mmes DROUET-CUCINIELLO Franca, CANDELIBES Milène,
MONCHY Virginie, GAVEAU Béatrice Déléguées élues des parents d’élèves.
Lecture de l’ordre du jour par la directrice et reprise des différents points.
Présentation de l’école :
Enseignantes : Classe des petits : Marie GOMME PONSOT
Classe des grands et directrice : Joëlle HIVERT
A.T.S.E.M : Classe des petits : Marie-Hélène MIROIR
Effectifs : il y a 32 élèves
Classe des petits : 17 élèves : 5 GS/ 3 CP/ 9 CE1
Classe des grands : 15 élèves : 8 CE2/ 2 CM1/ 5 CM2
A la rentrée 2016 il y aura 5 départs en 6ème. et 5 élèves scolarisés à Criquebeuf arriveront en GS
Plusieurs maisons sont dernièrement vacantes et une famille avec 3 enfants est susceptible de venir habiter Martot.
Des enfants de parents qui travaillent sur la commune ou qui traversent la commune continuent d’inscrire des
enfants sur la commune de Martot. Monsieur l’adjoint au Maire rappelle qu’aucune participation financière n’est
demandée aux communes d’origine.
Ces demandes sont toujours les bienvenues, elles nous aident à garder des effectifs stables.
Règlement :
Mme HIVERT fait lecture du règlement de l’école. Le règlement est adopté à l’unanimité. Il sera mis dans les
cahiers de correspondance afin que chaque famille en prenne connaissance et le signe.
Enseignement :
- Les carnets d’évaluations sont donnés aux familles 3 fois dans l’année.
- Nouveau projet d’école « un projet pour mon école ». La directrice explique le rôle du projet d’école, le
calendrier et la mise en place de la consultation qui a commencé et qui débouchera sur notre projet d’école.
Les propositions seront discutées lors du 2ème Conseil d’Ecole.
- Participation le mardi après-midi d’Yves Micmande (professeur de musique de l’école de musique de Pont de
l’Arche)pour les GS/CP 30 min - CE1/CE2 30 min - CM1/CM2 45 min.
-En EPS , Frédéric Mignot intervenant diplômé de la CASE vient dans les classes pendant 2 modules de 8
semaines. Il intervient les mercredis matins.
1er module du 14 septembre au 20 novembre : Indiaca GS jusqu’au CE2 et Handball CM1/CM2
2ème module du 1 février au 20 avril Initiation au Hockey (sur gazon) pour tous.
-Piscine. Nous allons à la piscine de la CASE à Louviers depuis l’an passé. La directrice a eu une réunion avec le
Conseiller Pédagogique EPS de Louviers sur l’organisation des séances. C’est un module de 11 séances qui se
déroule le jeudi matin, il a débuté en septembre et s’achèvera le 10 décembre. Nous partons en car à 9h30 pour une
séance dans l’eau de 10h15 à 10h55. Monsieur Combes indique que la mairie passe maintenant, pour le transport,
par la CASE, celle-ci fait un appel d’offre à 3 transporteurs et le gain pour la mairie et très intéressant.
Projets spécifiques de l’année :
-Les 2 classes participeront cette année encore au prix « les incorruptibles ». Les élèves ou (et) les enseignantes
lisent des ouvrages issus d’une sélection. Les ouvrages sont étudiés en classe. Un auteur ou un illustrateur d’un des
livres étudiés viendra en classe rencontrer les élèves.

-L’école est adhérente à l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré), adhésion payante pour
chaque enfant qui est pris en charge par la coopérative scolaire : 235 € cette année. La directrice explique le rôle
de cette fédération et les valeurs qu’elle défend. L’adhésion permet un apport très utile pour la logistique ;
organisation des cross et gestion des transports dans les rencontres sportives.
L’adhésion entraîne la participation obligatoire, pour les enseignantes, à des réunions pour l’organisation des
différentes rencontres sportives. Nous avons fixés des dates :
Cycle 3 (les grands) Cross le Jeudi matin 3 mars au parcours du coeur aux Damps, et rencontre Mardi 3 mai
Cycle 2 (les petits) Cross le Mercredi matin 23 mars à Pîtres et rencontre Vendredi 3 juin.
-Un intervenant de l’USEP 27 viendra présenter et lancer une activité avec les 2 enseignantes sur un projet
particulier ; Dans la classe de Marie Gommé le 1er février sur l’Omnikin (très grand ballon mais très léger), dans la
classe de Joëlle Hivert sur la lutte. Ces activités seront poursuivies en classe par les enseignantes.
-Les 2 classes participent le projet solidaire « Partage un monde » et sont en communication numérique avec
Amandine et Martin via leur site partageunmonde. Les élèves suivent le voyage autour du monde en repérant
les pays sur la carte, ils comparent les climats, les langues, les religions….ils font des recherches posent des
questions directement sur internet. Le site est uniquement un site de photos et de documents très sécurisés (aucun
lien ne peut-être publié sur leur site). Les enfants peuvent le consulter sans aucun danger.
La classe de Joëlle Hivert utilise le TBI dans sa classe, Marie Gommé demande à Monsieur Combes la possibilité
d’utiliser ponctuellement la salle de la mairie équipée d’un vidéo projecteur, salle toujours disponible en journée.
Monsieur Combes accorde l’autorisation.
La directrice rappelle que le matériel informatique de l’école est vieillissant, certains appareils sont obsolètes,
d’autres défaillants, problèmes de compatibilités, impossible de se connecter à internet…. Monsieur Combes
propose de demander un devis à un professionnel pour un bilan complet. M. Monchy informaticien est venu nous
proposé de faire une évaluation diagnostique du matériel jeudi 19 novembre à partir de 16h
Madame Candelibes propose la mise en place d’une dropbox pour établir une base de données d’informations, cette
perspectives s’inscrit tout à fait dans les mesures du futur projet d’école. Madame Gaveau se porte volontaire pour
expliquer le fonctionnement aux membres du Conseil d ‘école,
-11 novembre : Des élèves de la classe de Joëlle Hivert ont participé à la commémoration du 11 novembre aux
monuments aux morts de Martot. Cette participation s’est faite en collaboration avec le Maire, Monsieur Charlier.
Tous les élèves ont travaillé en classe sur la 1ère guerre mondiale et plus particulièrement sur les conditions de vie
des soldats. Des élèves ont lu 2 lettres représentatives de la vie au front et dans les tranchées. Encouragés en classe
a effectuer des recherches familiales, plusieurs enfants ont énoncé le nom de leur ancêtre qui a participé à la grande
guerre devant les familles, élus, rassemblés. L’ensemble des élèves présents a dit un poème.
Les représentants de parents ont noté la motivation des enfants sur un sujet difficile à aborder et se félicitent
comme Monsieur Combes, de cette approche du devoir de mémoire.
PPMS ( Plan de Prévention des Mesures de Sécurité) // Document Unique // Aménagements
-Le jour de l’exercice de prévention tombait en grande partie sur le créneau transport à la piscine. L’école a reçu
un mail de l’inspection nous indiquant que compte tenu de la situation, comme le transporteur n’est pas partie
prenante dans cette simulation, nous ne ferions pas exceptionnellement l’exercice de prévention.
-Une équipe va être organisée par la mairie pour refaire le point sur les installations électriques, l’alarme, les issues
de secours, les extincteurs … afin de mettre à jour le document unique.
-Une étude est en cours pour l’aménagement de la cour. Le toboggan est réparé. La mairie envisage de mettre sous
la structure un revêtement de sol amortissant. Les parents d’élèves et les enseignantes souhaitent qu’un
emplacement avec du sable soit maintenu. Madame Candelibes évoque le cas de l’école des Damps qui a un
emplacement bien délimité et recouvert le soir d’une bâche : cette solution recueille l’approbation générale.
Informations diverses.
-Monsieur Combes informe qu’une réflexion sur le fonctionnement de la cantine est en cours, il porte sur le choix
d 1 ou 2 services et les ateliers sur le temps du midi, une 2ème réunion doit avoir lieu en mairie début décembre.
-Au TAP la mairie prépare un projet d’initiation au golf avec en fin d’activité un déplacement au golf de Poses.
-L’école participera au marché de Noël à, la salle des fêtes le samedi 28 novembre 2015.
(vente de gâteaux sucrés, salés, crêpes, buvette etc...).Les bénéfices iront à la coopérative scolaire.
-Spectacle de l’école vendredi soir 17 juin 2015. Mme Drouet-Cuciniello sera disponible pour la logistique.
-Un projet pour la classe de Joëlle Hivert d’un très court séjour de 2 jours et une nuit avec la classe de Carole Blot
de Criquebeuf est à l’étude. Des demandes et des devis sont partis, L’Angleterre fait partie des destinations
étudiées.
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