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ECOLE ELEMENTAIRE LUCIENNE JULIEN                                                                                                                

7 route du village                                                                                                                                                

76210 BEUZEVILLE - LA - GRENIER 

 

PROCES-VERBAL DE REUNION                                                                                                                                        

DU CONSEIL D’ECOLE DU 16 FEVRIER 2018 (17h30 – 18h45) 

 

Membres présents :  

Enseignants : Mmes LALLEMAND, OLIVIER, TASSERIE et M. BENARD 

Commune de BEUZEVILLE LA GRENIER, Commission municipale « Vie scolaire – Cantine » :                              

M. CAPOT, maire                                                                                                                                                            

Mme LEPREVOST et M. DEVAUX, conseillers municipaux 

Représentantes de parents d’élèves : Mmes LECUYER, LOUAZEL, HAMEL, FIQUET, BANASIAK, 

DELALANDRE  

Délégué Départemental de l’Education Nationale : M. GUEROULT 

 

Membres excusés :                                                                                                                                                                                                                                  

Mme MAZARI, Inspectrice de l’Education Nationale                                                                                               

Mmes CHARDEY, MICHONNET ; MM. CANDON, LEFEVRE, conseillers municipaux                                              

Mme BURETTE, représentante de parents d’élèves 

Membres absents :  

M. LE  BER, maire de MIRVILLE                                                                                                                                          

Mmes PAILLETTE et RACINE, conseillères municipales                                                                                                  

M. CAVELIER, représentant de parents d’élèves 

 

ORDRE DU JOUR 

- Le projet d’école 2017-2020 

- Les sorties scolaires  

- La sécurité  

- Les installations et équipements 
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Le compte-rendu du conseil d’école du 10 novembre 2017 est adopté. 

 

VIE SCOLAIRE – SORTIES, CLASSE DE DECOUVERTES 

 Le projet d’école 2017-2020                                                                                                                                          
L’équipe pédagogique a réfléchi sur la maîtrise de la langue, chantier prioritaire pour cette 1ère année.   

Deux problématiques qui semblent urgent de traiter, en fonction des besoins des élèves et des réponses 
que peut y apporter l’équipe enseignante, ont été dégagées :                                                                                                                                        
les modalités de l'enseignement du langage oral et la programmation d'école en langage oral 

Les objectifs à atteindre pour les élèves ainsi fixés :                                                                                                                                
- Communiquer de façon précise, avec aisance ; se faire comprendre ; savoir argumenter ; interagir ; 
atteindre les attendus de fin de cycle en langage oral.                                                                                                                   
- Maîtriser cet outil d'accès aux savoirs et de construction de la pensée symbolique. 

Cette 1ère action a été validée par Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale. 

 La vie scolaire  

 Le concert gratuit de Cabriole initialement prévu le vendredi 23 février 2018 est reporté suite à un 

accident d’un membre du groupe. 

 Fête des prix, samedi 30 juin 2018, le matin, salle Bruno LEGROS, suivie de la fête des enfants des deux 

écoles, l’après-midi. 

 Prochaines actions programmées par les représentants de parents d’élèves au cours de cette année : 

vente de chocolats de Pâques, la Hot dog party et la tombola.  

 

 Sorties, classe de découvertes  

- Une sortie à la Cité de la mer de Cherbourg, envisagée le vendredi 6 avril 2018 pour tous les élèves de 
l’école, sera soumise à l'avis de Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale et de la Direction des 
Services Départementaux de l’Education Nationale. 
 
En corrélation avec le thème du projet Educamuse « Pirates ! », de cette année scolaire, ce projet 
permettra d’approfondir l’étude du milieu marin par cette visite et les observations des élèves dans les                    
4 espaces réservés : On a marché sous la mer, le sous-marin Le Redoutable, espace Titanic, les aquariums. 
Cycle 2 : Champ « Questionner le monde »  
Exploration, observation et questionnement du monde vivant marin et d’objets techniques familiers du 
même monde.  
Cycle 3 : Champ « Sciences et technologie » : Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent ; 
matériaux et objets techniques 
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- Le pré-projet de la classe de découvertes en Angleterre du 16 au 20 avril 2018, a été validé par Mme 

l’Inspectrice de l’Education Nationale sous réserve de deux modifications : au regard de l’actualité et des 

risques liés à la visite de sites touristiques Londoniens, la destination du mercredi a été changée, les élèves 

ne visiteront pas la Tour de Londres mais le château de Windsor et la participation financière des familles 

est réduite. 

- Accueil des correspondants : une sortie commune est envisagée aux Falaises des Vaches Noires à Villers et 

à Honfleur, le mardi 5 juin 2018 ; le jeudi 7 juin : accueil à l’école des 16 élèves anglais. 

 

 

SECURITE – SORTIES D’ECOLE – INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS 

 La sécurité  

- La qualité de l’air intérieur : afin de limiter les impacts de la pollution de l’air due à des agents chimiques, 

physiques et biologiques, les pouvoirs publics ont élaboré un dispositif de surveillance de la qualité de l’air 

intérieur dans le cadre du Grenelle de l’environnement et des Plans Nationaux Santé Environnement 2 et 3. 

A cet égard, une surveillance de la qualité de l’air intérieur devra être réalisée dans les écoles durant 

l’année 2018.                                                                                                                                                                          

Une surveillance sera effectuée par la mairie et à l’issue de cette évaluation, deux solutions, au choix, 

seront envisageables : soit la mise en œuvre d’un plan d’actions de prévention, soit une campagne de 

mesures. 

- Un exercice du PPMS « risques majeurs » sera organisé au cours de la prochaine période, scénario retenu 

par l’équipe enseignante : une cavité souterraine. 

- Les plans d’évacuation ont été livrés à l’école. 

- La mise à jour du Document Unique sera prochainement programmée avec des membres du Conseil 

d’Ecole qui se sont portés volontaires.    

 

 Les installations et équipements 

 L’école a été dotée dernièrement de 4 ordinateurs portables offerts par la Communauté d’agglomération 

Caux vallée de Seine. 

 Travaux : le chauffage, dérèglé, dans la classe de CM1-CM2 a été dépanné, le lundi 19 février 2018. 

La présidente et secrétaire de séance,                                                               

Florence TASSERIE 

                                       

Prochaine réunion du conseil d’école : vendredi 15/06/2018, à 17h30. 


