Ecole élémentaire Arc en ciel
Conseil d’école n° 3
Mardi 14 juin 2016 à 17h15
Ordre du jour :
1.Les manifestations de fin d’année
2.La rentrée 2016/2017
3.Le projet d’action culturelle et artistique pour 2016/2017
4.Les actions des délégués de parents d’élèves
5.Questions diverses
Présents :
Municipalité: M. Michel MARCHAND, 1er adjoint chargé des affaires scolaires et du
budget, Mme Véronique LE RAY, conseillère municipal, Mme Virginie MORVAN,
adjointe au maire
Equipe enseignante : Madame Zahia HAMZA CHERIF, directrice, enseignante en
CE1/CM2, Mme Barbara SAMUEL, enseignante en CP, Mme Elodie LETOURNEL
enseignante en CE1, Mme Dominique, Mme Laurence BRICOUT, enseignante,
décharge de Mme HAMZA CHERIF le mardi et de Mme Samuel le jeudi et 1
mercredi sur 4, Dominique HIRSCHMULLER enseignante en CE1/CE2, Mme Nadia
AMMAR - MEJRI et M. Damien GLAD, PES (Professeurs des Ecoles stagiaires) en
alternance en CE2/CM
Parents d’élèves : Mme Vickie MINODIER maman d’Anakin en CM1, Mme Céline
CARION maman de Dorian en CM1 et de Lilian en CP, Mme Géraldine GAY –
GAUDRE maman de Roxane en CP
Excusés : M. Jean MANHES, Inspecteur Départemental de l’Education Nationale, M.
Yves ROCHETTE, Maire de Ménilles, Mme Magalie SIMON maman de Noé en CP
Absents : Mme Sobeyda BAEZ maman de Slanna en CE2 et de Stéliane en CE1,
Mme Virginie COTO maman de Léna en CM2 et d’Ambre en CP, Mme Véronique
DUROSAU maman de Swänn en CP

1.Les manifestations de fin d’année :
1.Le vendredi 1er avril 2016 : Une équipe de tournage composée de Madame Julie
Brochen, metteur en scène et comédienne et de Monsieur Jean-Philippe Boyer, chef
opérateur, est venue travailler, avec les élèves de la classe de CP, à l’élaboration de
clips sur le thème de la fraternité. Ces clips ont été visionnés par les familles de ces
enfants le jeudi 9 juin à 18h30. Ils seront diffusés à la télévision, dans les cinémas et
dans les stades dès octobre 2016.
Le mercredi 1er juin : Les élèves de CM2 ont passé la matinée au collège. Les
parents y avaient été conviés le vendredi 28 juin 2016 et accueillis par : Madame
Laurence Debrée, principale adjointe, Madame Valérie Bertrand, conseillère
principale d’éducation et Madame Sabine Guerriat, gestionnaire. Ils ont été accueillis
par Madame Axelle Tilmant, Principale, qui leur a annoncé son départ et l’arrivée de
Monsieur Para, Madame Laurence Debrée, Principale adjointe.
2. Le vendredi 3 juin : Les enfants ont invité les familles à leur exposition « Les
enfants recycleurs ». Elles ont pu admirer le travail réalisé cette année sur le thème
du recyclage. Les enfants et l’équipe remercient les parents qui sont venus
nombreux.
3. Le mardi 7 juin : Les CM1/CM2 ont passé la journée à la pêche à l’étang des
pompiers avec les Conseils des intervenants de la Fédération Départementale de
Pêche de l’Eure et de la Truite Ménillonne. Ils ont été initiés à différentes techniques
de pêche par M. Marcel Godfroy, Mme Isabelle Godfroy, Monsieur Philippe Perier,
parents et grands parents d’élèves qui ont participé à l’organisation et à l’animation
de cette journée ainsi que Monsieur Christopher Pistono, Monsieur Loïc Paris et
Monsieur Louis Fullon de l’APPMA. Ils ont pu rapporter de quoi dîner à la maison.
Nous adressons nos chaleureux remerciements aux organisateurs de cette très belle
journée.
4.Le jeudi 9 juin 2016 : Les CM1/CM2 sont allés au Mémorial de Caen. Ils ont visité
l’espace Musée en utilisant un cahier pédagogique, ont vu un film sur le
débarquement du 6 juin 1944 et ont participé à un atelier très intéressant sur la vie
d’une enfant de leur âge pendant la seconde guerre mondiale. Enfin, ils ont allés à la
Colline aux Oiseaux vaste parc paysager de 17 hectares construit sur une ancienne
décharge qui s’est transformée progressivement en parc paysager grâce aux apports
successifs de terre lors de la construction du Mémorial et celle du State d’Ornano
dans les années 80/90. Une coupe de cette colline protégée par une vitre qui permet
de voir la décomposition des différents types de déchets au fil des ans a parfaitement
illustré le travail de l’année sur les déchets. Les enfants se sont promenés dans la
magnifique roseraie où fragrances et couleurs les ont enchantés.

5. Le mardi 14 juin : Les CE1 et les CE1/CE2 ont visité l’ECOVAL situé sur la
commune de Guichainville, site de 14 hectares entièrement dédié au traitement
moderne des déchets ménagers. Il traite chaque année 150 000 tonnes environ de
déchets. Le respect de La l'environnement et la maîtrise des rejets sont au centre
même de sa conception. Ce complexe se compose:

-

d’une unité d'incinération des ordures ménagères avec valorisation
énergétique
d’un centre de tri des collectes séparées
d’une chaufferie biomasse

-

d’une plate-forme de broyage des déchets verts
d’un bâtiment de mise en balles des ordures ménagères

-

Ensuite ils se sont rendu à « Arbr’en Ciel » situé dans un magnifique espace
forestier «le Domaine du Château de Trangis» à Evreux. Ils y ont fait de
l’accrobranche. Chacun a pu pratiquer l’activité à son niveau et en toute sécurité
puisque les parcours aventure sont tous équipés d’une ligne de vie continue.
Ils y ont aussi fait du mini-golf. Les enfants, les parents accompagnateurs que
nous remercions et les enseignantes ont passé une excellente journée.
6.Le jeudi 16 juin : Les CM1/CM2 travailleront avec des membres de la Brigade de
protection des mineurs de Gaillon sur les dangers d’Internet. Ils ont déjà une 1ère
intervention sur le thème de la loi, des droits et des devoirs.
7. Le lundi 20 juin 2016 : Les CP et les CE2/CM1 se rendront au château d’Harcourt.
Ils participeront à un atelier intitulé "Compose ton blason" et à parcours " A la
rencontre des arbres" pour la classe de CP. Les objectifs de ce parcours sont :
• mémoriser des noms, des termes liés à la connaissance des arbres.
• permettre un contact personnel et émotionnel avec l’Arboretum par le jeu.
• sensibiliser les élèves au respect de l’arbre « être vivant » et de son milieu. Les
enfants munis de fiches d’activités explorent le jardin remarquable.
Les CE2/CM1 quant à eux participeront à atelier découverte "Artiste en herbe" et à
un parcours "A la découverte du château d'Harcourt". Munis de fiches d’activités, les
enfants sillonneront les lieux pour découvrir l’histoire de la famille d’Harcourt, son
rôle pendant la guerre de Cent Ans, son mode de vie à l’époque classique et pour
observer et comprendre l’architecture du site.
8.Le vendredi 17 juin se déroulera la kermesse : Les parents seront invités à venir
écouter la chorale d’école à 18 heures. Ensuite, petits et grands pourront participer
aux jeux, à la tombola grâce à laquelle de très beaux lots pourront être gagnés et se
restaurer sur place.

9.Le mardi 21 juin 2016 : Tous les élèves assisteront à l’exposition/conférence sur le
thème des reptiles et arthropodes offerte par l’association « L’œil du croco ». Cette
association a pour objet l'organisation de manifestations culturelles et pédagogiques
permettant d'éveiller à la connaissance du monde des reptiles et des arthropodes
10. Le lundi 27 juin 2016 : Tous les enfants participeront aux Olympiades organisées
en collaboration avec les animateurs de l’association Aventur’Eure notamment
Nicolas Le Guellec, adepte des sports de pleine nature qui assure l’encadrement des
activités grâce à son brevet d’État d’éducateur sportif activités pour tous, et Cyril qui
assure l’activité Multisports dans le cadre des TAP. Les enfants pratiqueront en
équipes des activités telles que : tir à l’arc, sarbacane, tir à la corde etc…
11. Le jeudi 30 juin 2016 à partir de 16h30 : Les familles sont invitées à venir voir le
spectacle et l’exposition de fin d’année des TAP.
Les déléguées des parents d’élèves font remonter les remerciements au corps
enseignant, de la part de parents, de ces belles sorties organisées. Les enfants y ont
faits un excellent retour.

2. La rentrée 2016/2017 :
Le rentrée aura lieu le jeudi 1er septembre 2016 à 9 heures et à 9h30 pour les CP.
Les listes de matériel seront affichées à la porte de l’école.
Les 149 élèves seront répartis dans 6 classes.
Nous accueillerons deux nouveaux collègues. La première nommée au premier
mouvement, Christine Leveau, est déjà venue rencontrer l’équipe. Le second
professeur sera nommé lors de la phase d’ajustement du mouvement des
enseignants dont les résultats seront connus vers le 2er juillet.
A l’occasion de l’ouverture de la 6ème classe, la mairie a investi dans l’achat de
mobilier (30 chaises et tables, 1 fauteuil pour le professeur, 2 étagères, 1 tableau
blanc). Elle achètera aussi 2 VPI, vidéo-projecteurs à ultra courte focale, permettant
l’utilisation du tableau interactif avec de nombreuses fonctionnalités sans rencontrer
de problèmes d’ombres gênant la perception.
A priori, sauf modification de fin d’année de la part de l’Inspection Académique, un
comptage des élèves se fera à la rentrée en maternelle.
Cette situation est inconfortable pour tous puisque les aménagements
(déménagement de la BCD, installation des classes) dépendent du maintien ou de la
suppression de la quatrième classe en maternelle.

3. Le projet d’action culturelle et artistique pour 2016/2017 :
Nous avons construit un projet d’accueil d’artiste en résidence scolaire. Nous
sommes heureux d’annoncer que notre projet a été retenu. Nous accueillerons la
plasticienne Sandrine Paumelle pendant 3 semaines réparties sur l’année, avec 10
heures d’intervention dans chaque classe.
La participation financière de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles)
de Haute Normandie s’élève à 5 000€, celle de la DSDEN (Direction des Services
Départementaux de l'Education Nationale) de l’Eure à 1 200€. Nous ferons appel à la
mairie et aux dons des familles pour boucler le financement total qui comprend la
rémunération de l’artiste, ses frais de déplacement et d’hébergement, l’achat du
matériel et l’organisation de l’installation de fin d’année. Le coût total s’élève à
7 400€.
Sandrine Paumelle, formée à l'Institut National des Métiers d'Art, pratique différentes
disciplines: gravure, dorure, dessin, céramique, reliure d'art. Elle est aussi
passionnée de littérature. Elle réalise des photos, qu'elle tire sur papier argentique,
elle entreprend différentes opérations pour les transformer, et utilise progressivement
des pigments. Sandrine Paumelle procède à un long travail de préparation des
supports, recherchant ainsi une altération qu'elle va utiliser et sublimer par des
patines et enfin l'application de la couleur.
L’objectif est de faire entrer les enfants dans l’univers de l’artiste. Le volet numérique
de ce projet se fera grâce à la communication entre l’artiste dans son atelier et les
enfants à l’école, via Skype et par la création d’un blog pour qu’enfants et parents
suivent le travail.
Une exposition, sous la forme d’une installation contemporaine à la salle du Moulin,
clôturera ce travail de l’année. Les enfants seront les médiateurs et les guides des
visiteurs. Des œuvres personnelles de l’artiste y seront également exposées.
Toutes les activités et prolongements proposés aux enfants seront bien entendu en
lien avec le programme scolaire.

4. Les actions des délégués de parents d’élèves :
1.Kit écolier : Le fournisseur le plus compétitif est : rentrée Discount. Pour cette
première année, 70% des familles ont choisi de prendre le kit écolier, cela représente
93 familles. C’est une bonne surprise qui nous permet d’envisager la reconduction du
projet en 2016/2017. De plus 3% seront reversés à la coopérative de l’école soit
environs 80€. L’an prochain les choses se feront via internet et offriront un éventail
de possibilités aux familles notamment décocher des articles qui font partie d’un kit
mais qu’ils possèdent déjà.

2.L’étude : Suite au sondage qui est en train de se faire pour connaitre les besoins
des familles, les délégués de parents, M. Marchand et la directrice rencontreront la
personne qui propose ces services et réfléchiront à la possibilité de faire aboutir ce
projet.

5.Questions diverses :
Rappels : Tatouages et vernis à ongles ainsi que et jeux susceptibles de provoquer
des incivilités sont interdits à l’école.
Attention ! La DSDEN exige que nous lui fassions remonter les retards fréquents, les
absences non justifiées ou les absences pour partir en vacances pendant les
périodes scolaires. Les services sociaux prendront le relai.
Information : Changements des jours des TAP à la rentrée 2016/2017 (mardi,
vendredi). Un bilan des TAP de cette année sera fait le 28 juin en mairie.
Remerciements à la mairie et au comité des fêtes pour leur disponibilité et leur
réactivité à chacun de nos besoins.
Réponse à des questions remontées aux délégués de parents :
 Pourquoi l’argent de la coopérative scolaire a servi à payer un meuble de
bibliothèque alors que ça doit être de l’investissement de la Mairie ?
 Une demande de budget pour les transports lors des sorties scolaires est
demandée à la Mairie.
Réponse : La Mairie équipe l’école en mobilier. L’enveloppe dédiée à l’école,
notamment depuis notre installation dans les nouveaux locaux, est conséquente.
L’équipe décide aussi d’investir dans du mobilier ou outils, tels des vidéo-projecteurs,
ordinateurs et imprimantes, il y a quelques années.
La mairie répond toujours présente pour les dépenses liées à l’amélioration de
l’éducation des enfants (les différents comptes rendus des conseils d’école le
prouvent). Il est également rappelé qu’aucune participation n’a été demandée aux
parents pour toutes les sorties ou animations.
La séance est levée à 19h
Compte-rendu rédigé par Mesdames Céline Carion et Hamza Chérif

