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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 15 JUIN 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 MM. DEVAUX, LEFEVRE, conseillers municipaux 

Représentantes de parents d’élèves : Mmes BURETTE, LECUYER, LOUAZEL, HAMEL, DELALANDRE  

 

Membres excusés :                                                                                                                                                                                                                                  

Mme MAZARI, Inspectrice de l’Education Nationale                                                                                        

Mme SEVESTRE, maire-adjointe de MIRVILLE                                                                                                    

Mmes MICHONNET, PAILLETTE, RACINE, conseillères municipales                                                                                                      

Mmes BANASIAK, FIQUET, représentantes de parents d’élèves                                                                                                                                                              

Membres absents :      

M. CANDON, conseiller municipal                                                                                                                                  

M. HARDOUIN, Délégué Départemental de l’Education Nationale  

                                                                                                                                                                                                                         

 

ORDRE DU JOUR 

- Rentrée 2018 : prévision des effectifs et de l’organisation pédagogique 

- La vie scolaire 

- La sécurité                                                                                                                                                                           

- Les installations et équipements 
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Le compte-rendu du conseil d’école du 16 février 2018 est adopté. 

 

VIE SCOLAIRE – SORTIES, CLASSE DE DECOUVERTES 

 Rentrée 2018 : prévision des effectifs et de l’organisation pédagogique 

 

Classe de                     

CP – CE1 
19 + 6 = 25 

Classe de                   

CE1 - CE2 
20 + 8 = 28 

Classe de                

CE2 - CM1 
12 + 16 = 28 

Classe de               

CM1 - CM2 
11 + 18 = 29 

 

 Le projet d’école 2017-2020   

Cette année, l’équipe pédagogique a réfléchi sur la maîtrise de la langue, chantier prioritaire.                        
Deux problématiques ont été dégagées : les modalités de l'enseignement du langage oral et la 
programmation d'école en langage oral. 

En cette fin d’année, l’équipe a fait un bilan d’étape de l’action 1 et les actions correspondantes seront 
reconduites l’an prochain. Elle prépare la rédaction de la deuxième fiche action pour laquelle des 
problématiques et des objectifs seront aussi dégagés, après validation de Mme l’Inspectrice de l’Education 
Nationale, les actions seront mises en place au cours de l’année 2018-2019. 
 
 
Projet Educamuse :                                                                                                                                                                                
Le projet La musique classique pour tous ! est accordé à raison de 30 minutes par semaine, par classe sur 
l'année scolaire. 
 
Objectifs généraux du projet : 
- Permettre aux élèves d’enrichir leur culture musicale, à partir d’écoutes d’extraits d’œuvres musicales      
classiques et d’aborder les différents types de musiques classiques. 
- S’approprier ces œuvres par la pratique du chant (sur les œuvres originales et / ou adaptées dans la 
musique populaire) et de l’expression corporelle. 
- Créer différents moments musicaux autour de la musique dite « classique ». 
- S’exprimer dans différents domaines, acquérir un lexique musical au service de l’expression orale des 
émotions. 
- Permettre aux élèves de construire des liens avec leurs pairs ; faire partie d’un groupe en respectant une 
ligne de conduite, se sentir membre d’une collectivité. 
- A travers la musique « classique », développer une analyse de la vie quotidienne. 
 

Cours préparatoire 19 

  Cours élémentaire 1ère année 26 

Cours élémentaire 2ème année 20 

 Cours moyen 1ère année 27 

Cours moyen 2ème année 18 

Total 110 
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 La vie scolaire  

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

écoles, l’après-midi. 

 

 Sorties, classe de découvertes 

- Accueil à l’école des 17 élèves anglais, le jeudi 7 juin 2018, la mairie est remerciée pour le bon accueil 

réservé aux correspondants anglais et le repas offert au restaurant scolaire. 

- Après en avoir informé les parents et avoir recueilli leur souhait, le pré-projet de la classe de découvertes 

en Angleterre en 2019, sera prochainement soumis à l’avis de Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale. 

 

 

SECURITE – SORTIES D’ECOLE – INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS 

 La sécurité  

- Un exercice du PPMS « risques majeurs » sera organisé, mardi 19 juin 2018, scénario retenu par l’équipe 

enseignante : une cavité souterraine. 

- La mise à jour du Document Unique est programmée pour le lundi 25 juin 2018, à 17h avec les membres 

du conseil d’école volontaires. 

 

 Les installations et équipements 

 En plus des 4 ordinateurs portables neufs offerts par la Communauté d’agglomération Caux Vallée de 

Seine, deux autres reconditionnés ont été offerts par ExxonMobil. 

La BCD sera prochainement débarrassée des vieux ordinateurs fixes. 

 La municipalité est remerciée pour la pose de nouvelles fenêtres dans les classes de CE et de CM.                                    

M. CAPOT accepte la proposition de Mme OLIVIER, le lavage et la teinture des rideaux de sa classe. 

Les membres du conseil d’école sont remerciés pour les bonnes relations et leurs actions tout au long de 

cette année scolaire. 

 

La présidente et secrétaire de séance,                                                               

Florence TASSERIE 


