
Ecole maternelle Pierre Julien 
3 place de la mairie 
76210 Beuzeville La Grenier 
02.35.38.62.32 

0762842b@ac-rouen.fr 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 
DU VENDREDI 20 OCTOBRE 2017 

 
Ouverture de séance : 17h30 
 

Membres présents : Membres excusés : 

Mme GOSSE 
Mme LUCAS 
Mme PIERRE 
Mr CANDON 
Mr DEVAUX 
Mme LEPREVOST 
Mme MICHONNET 
 

Enseignante 
Représentante des parents d’élèves  
Représentante des parents d’élèves 
Conseiller municipal 
Conseiller municipal 
Conseillère municipale 
Conseillère municipale 
 

Mme HACHE 
   Mme MAZARI 

Mme  LEFEVRE 
Mr PENFRAT 
Mr CAPOT 
Mme RACINE 
Mme PAILLETTE 

  Mr LEFEVRE 
  DDEN  
 
 

Directrice et Enseignante 
  Inspectrice de l’Éducation Nationale 
Représentante des parents d’élèves 
Représentant des parents d’élèves  
Maire 
 Conseillère municipale 
Conseillère municipale 
Conseiller municipal 

  Absence de DDEN pour le secteur 

 

1/ Procès verbal du précédent conseil d’école 

 
Le procès-verbal du précédent conseil d’école daté de juin 2017 est adopté par les membres du Conseil 
d’école. 
 Présentation des nouveaux représentants de parents d’élèves élus, des différents membres du conseil 
municipal et  notification de l’absence de DDEN pour le secteur. 
 

2/ Vie scolaire 

 
Effectifs : 

Les effectifs de l’année 2017-2018 : 
11 Petites Sections   -   19 Moyennes Sections   -  19 Grandes Sections   Total : 49 enfants 
 

Règlement intérieur : 
Le règlement de l’école est lu et adopté. Il reste semblable à celui de l’année passée,  en prenant en 
compte les nouveaux rythmes, donc les nouveaux horaires. 
 

Dates à retenir : 
Prochains conseils d’école :  Mardi 20 février 2018 à 17h30 
 Vendredi 8 juin 2018 à 17h30 
 
Congés de printemps : (modification des dates de vacances en raison des jours fériés pour l’académie de 
Rouen) congé du mardi 24 avril après la classe au lundi 14 mai matin. 
 
Fête des prix et Kermesse : 29 et 30 juin 2018. 
 

Projet d’école : 
Un nouveau projet d'école est en cours d'élaboration pour 2017 – 2020. Il sera axé sur le domaine culturel. 
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Projets pour l’année  :  
 
La coopérative de l’école vient  d’entrer dans une entente intercommunale autour de la mairie de la Frenaye 
pour bénéficier de tarifs avantageux pour le transport dans les différentes sorties. (2€ du km, en comptant 
l’aller-retour de La Frenaye à Beuzeville à vide en supplément du trajet de la sortie.) 
 

Une sortie à la caserne des pompiers de  Bolbec s'est déroulée le mardi 10 octobre matin. 
 
Une raclette sera proposée le 19 décembre  (date à confirmer) à tous les enfants de maternelle. Les 
parents seront les bienvenus pour partager ce repas et nous aider (préparation de la salle, cuisson des 
pommes de terre, service et rangement.  
Le matin, nous irons au cinéma, l’après-midi nous ferons des jeux de société avec les MS et GS pendant la 
sieste avec la participation des parents et nous finirons cette journée par un petit goûter de Noël. 
 
Mme MICHONNET informe qu’un spectacle  pour les fêtes de Noël sera offert aux enfants des 2 écoles le 
vendredi 22 décembre après-midi.            
 
Le 23 février, nous assisterons à un concert du groupe CABRIOLE avec l’école élémentaire. 
 

Le 12 avril, nous assisterons à un spectacle  "Il était une fois la forêt..." présenté par la compagnie 
PLANETEMOMES 76. 
 
Les élèves de GS se rendront à la Piscine de Bolbec de fin mars à  juin, le jeudi après-midi. Nous aurions 
besoin de quelques parents supplémentaires pour passer l’agrément, d'autres se sont proposés pour 
accompagner dans les vestiaires. 
 
 

3/ Budgets Coopérative et Municipal 

 
Budget coopérative : 
 

Solde:    1397,85      € 

Principales recettes (en euros) Principales dépenses (en euros) 

Don AAEB : 50€ 
Kermesse juin 2017 : 78,25€ 
Subvention communale : 197€ 
Photos de classe : 324,20€ 
 

 
 

Sortie juin 2017 : 250€ 
Caserne des pompiers (transport) :163€ 
Achats livres prix renard’eau : 57€90 
Achats livres contes interactifs : 48€90 
Atelier cuisine : douillons : 31€ 
Assurance : 116€16 
Dossiers de travail enfants : 78€ 
Matériel divers : toile cirée, corbeilles : 30€ 

 

Recettes à venir : Dépenses à venir : 

Participation des parents – bulbes – 
calendriers  

Fête de Noël (cinéma, car, repas raclette) : 600€ 
Spectacle  planètemomes : 300 à 400€ en fonction 
participation des CP ou non  

 
Les enseignantes en profitent pour remercier les parents d’élèves actifs dans l’organisation des différentes 
manifestations au profit des coopératives scolaires des deux écoles.  

 
Montant de la coopérative : 

Les membres du conseil ont décidé du montant de la participation volontaire des familles : 10 euros par 
enfant (et 15 euros pour les familles qui ont deux enfants dans l'école maternelle). 
 

Budget municipal : 
Le solde du budget est de 997,39 €.  



A la rentrée, nous avons investi 500€ dans le logiciel Zoum de Jocatop, pour compléter le projet 
« tablettes ». 
 
Le solde sera utilisé pour acheter 2 tableaux blancs pour la classe de Marion et un vidéoprojecteur et un 
écran pour l’école. 
 
 

4/ Sécurité et Hygiène 

 
Sécurité : 

 
Une journée départementale de mise en œuvre des PPMS a eu lieu le vendredi 13 octobre 2017 de 10h à 
10h15. Le scénario pour cette année était l'attentat. Nous avons simulé un exercice d’évacuation en liaison 
avec l’histoire des 3 petits cochons étudiée en atelier conte. 

 
Un exercice de simulation incendie a eu lieu le vendredi 20 octobre en fin de sieste. L’évacuation s’est 
déroulée rapidement et dans le calme. Nous avons simulé un problème à la cantine et nous avons donc 
tous rejoints le point de rassemblement situé dans la petite cour d’entrée. 
De nouvelles clés (noires, pour les boîtiers incendies) ont été fournies.  
 

Rang de la cantine: 
 
Les rangs des élèves d'élémentaire passent dans la cour des maternelles entre 13h20 et 13h30. A cette 
heure des enfants arrivent avec leurs parents, nourrices... et la sortie du rang des élémentaires est une 
source de risque importante. Un élève de maternelle pourrait sortir de la cour en échappant à la 
surveillance des différents adultes présents. Les enseignants demandent la position officielle de la mairie 
sur ce sujet car il avait été décidé dans un précédent conseil d’école que les rangs devaient passer à 
l’extérieur de la cour en cas de présence des enfants et les enseignants n’ont pas eu de retour officiel de ce 
changement. 

 
Infirmière PMI : 

Au vu du faible effectif des PS de cette année, l'infirmière de PMI n'a pas encore fixé de date pour son 
passage. Mais un dépistage sur l’audition, la vision, la psychomotricité…des moyens (de fin 2013) et des 
petites sections (nés début 2014) se fera au cours de l'année. 
 

5/ Travaux et équipements des locaux 

 
Équipements des locaux : 

Nous n'avons pas de DDEN affecté à notre secteur pour cette année. Mais nous pouvons contacter une 
personne ressource en cas de problème. 
 
L’ancienne cuisine est désormais un local de rangement et une pièce de travail pour les ATSEM. 
Le congélateur récupéré par un ancien parent d’élèves s’avère défectueux, les enseignantes renouvellent 
donc leur demande à la mairie pour l’acquisition rapide d’un petit réfrigérateur pour pouvoir stocker des 
poches de glace en cas d’accident. 
 

6/ Questions diverses 

 
Les représentants de parents souhaitent faire part à la mairie qu’il y a parfois un déséquilibre 
hebdomadaire sur la composition des menus d’un point de vue de l’attraction (saucisse frite + 
gâteau un jour et le lendemain légumes / fruits).Il ne remettent cependant pas en cause l’équilibre 
alimentaire sur le mois. 
 
Fermeture de séance : 18h30 
Secrétaire de séance :      Directrice : 
Anita GOSSE        Anita Gosse pour Marion  
                   HACHE en congé maladie 


