Ecole de Martot
Compte-rendu du Conseil d’école du 04 février 2016
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.

Le Projet d’école : Un projet pour notre école
Présentation du texte et des modalités de mises en place.
Détails sur les différents points. Explications et discussions.
La mairie sera notre partenaire. Monsieur Combes annonce qu’un membre du Conseil Municipal travaille
bénévolement sur la création d’un site de la commune. Différentes rubriques seront disponibles et un accord
va permettre d’avoir une rubrique « école » avec des informations sur l’école.
Mme Candelibes propose de voir avec les animateurs du périscolaire si un thème du projet peut-être commun
pour envisager une complémentarité.
Le projet est adopté à l’unanimité.

Projets spécifiques en cours :
1. Piscine.
Bilan pédagogique très positif, les progrès sont importants dans tous les groupes.
Les élèves de CM2 ont tous validé le palier 2 de natation.
Mme Drouet-Cuciniello qui accompagne le groupe de GS déplore de n’avoir aucun rôle et regrette que sa
présence ne soit pas utilisée. Elle formule les mêmes critiques que les enseignantes sur les problèmes de
stationnement du bus et surtout l’organisation « inexplicables » des vestiaires.
2. USEP.
La participation des enseignantes à des réunions préparatoires a abouti à l’organisation suivante :
Cross du cycle 3 au parcours du cœur Aux Damps le mercredi matin 2 mars.
Cross du cycle 2 à Pitres le mercredi matin 22 mars
Rencontres sportives entre école - Athlétisme à Poses pour la classe de Joëlle Hivert
- jeux collectifs aux Damps pour la classe de Marie Gommé
Découverte et initiation sportive: un intervenant sportif de l’USEP est venu pour chaque classe une journée entière
pour initier les élèves à une activité nouvelle.
-classe de Marie Gommé, les élèves ont découvert l’omnikin, un très gros ballon rond ou ovale à l’utilisation
insoupçonnée.
-classe de Joëlle Hivert les élèves ont pu s’initier aux jeux d’opposition, une approche de la lutte, du judo … le
respect des consignes pour procéder en toute sécurité à l’activité a responsabilisé les élèves. Mme Monchy a précisé
que les enfants ont bien intégré les règles « d’or » de sécurité.
3. Les incorruptibles.
La rencontre avec une auteure /illustratrice est fixée pour la classe des petits au 29 février.
La date et la personne pour la classe des grands ne sont pas encore annoncées.

3. Séjour court pédagogique au Royaume-Uni.
Joëlle Hivert prépare un projet de séjour pédagogique à Londres. 2 jours de découvertes d’un autre pays et d’une
autre langue étudiée en classe. Ce projet sera partagé avec la classe de Carole Blot de Criquebeuf. Partir à 2
classes va diminuer le prix total et permettre aux enfants de faire d’autres connaissances.
Le Conseil Municipal a voté une subvention exceptionnelle pour participer au financement du séjour et
permettre ainsi à toutes les familles de pouvoir payer sans problème la part restante à leur charge.
Les représentants de parents d’élèves ont été très favorables au projet.
Une première réunion d’information aux familles aura lieu au retour des vacances de d’hiver.

Cantine - nouvelle organisation :
Monsieur Combes annonce des changements importants
-Transformation du matériel, achat de tables rondes afin de pouvoir plus facilement se parler et cela sans crier.
-Le pain sera désormais acheté à la boulangerie de Criquebeuf (à la place de la livraison par la Normande).
-Au retour des vacances d’hiver la restauration le midi aura lieu avec 2 services. Les enfants se serviront euxmêmes à table et ne prendront que ce qu’ils vont manger (poursuite de l’opération lutte contre le gaspillage).. Ils
participeront au choix des repas.
-Une réflexion est menée en mairie sur une cuisine centrale en inter-communauté.

Matériel de l’école :
Des ordinateurs de la salle informatiques et certains de la classe mobile sont obsolètes.
Un budget de 3000euros a été voté en mairie pour permettre l’achat de 6 nouveaux ordinateurs portables.
L’ensemble des personnes présentes ont relevé l’importante implication de la mairie dans les affaires scolaires.

Ateliers périscolaires :
Une feuille de la mairie montre une activité golf !! Cette activité en partenariat avec le golf de Poses se déroulera
avec les élèves la classe de Joëlle Hivert dans le parc du château. Une séance aura lieu à l’issue de l’initiation sur
le terrain de golf de Poses, les élèves seront transportés en car.

