
PROCES-VERBAL  DE REUNION DU CONSEIL D’ECOLE 
 

CIRCONSCRIPTION D’YVETOT 
 

RPI BAONS-LE-COMTE / ECTOT-LES-BAONS 
 
 

Date de la réunion : mardi 18 février 2014 
 
Présents :  
 
-membres du conseil des maîtres : Mme Bouhourd, Mme Normand et Mme Sommer-Houdeville. 
 
-membres élus du comité de parents : Mme Deschamps, Mme Dordain, Mme Hardier et M. 
Lavenu. 
 
-membres de droit : Mr Comont et Mr Dirand, Maires, Mme Fortier, conseillère municipale 
chargée des affaires scolaires et M. Nobis, DDEN. 
 
Excusés : M. Féréol, I.E.N, Mme Ridel, chargée des affaires scolaires, Mmes Bergère et Chemin, 
représentantes des parents d’élèves, Mme Cocagne, DDEN. 
 
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
 
- Information des familles et des enseignants.  
- Vie scolaire. 
- Activités post et péri scolaires 
- Sécurité. Installations et équipements 
- Questions diverses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INFORMATION DES FAMILLES ET DES ENSEIGNANTS : 
   
Evaluations GS 
Les évaluations départementales de GS se dérouleront du 10 mars au 4 avril 2014. 
Les résultats individuels seront transmis aux parents le 15 avril.  
L’analyse des résultats permettra de cibler les enfants ayant besoin d’un accompagnement spécifique pour faciliter 
l’entrée dans l’apprentissage systématique de la lecture, de l’écriture et des mathématiques au CP. La priorité sera 
donc donnée pour les séances d’A.P.C (Aide pédagogique complémentaire) à ces élèves. Les dix séances d’APC 
initialement prévu en période 4 sont donc reportées sur la période 5 et se dérouleront du 5 mai au 5 juin 2014. 
 
Prévisions des effectifs :  
Effectifs de la rentrée 2013-2014 Effectifs de la rentrée 2014-2015 
 
Maternelle : 26 élèves répartis comme suit :   
PS : 12   MS : 5    GS : 9   
 
Elémentaire : 41élèves répartis comme suit : 
CP : 13   CE1 : 10     soit  23  élèves   
CE2 : 9    CM1 : 2  CM2 : 7     soit  18 élèves 
 

 
Maternelle : 23  élèves répartis comme suit :   
PS : 6     MS : 12    GS : 5 
 
Elémentaire : 43 élèves répartis comme suit : 
CP : 9       CE1 : 13        soit : 22  élèves  
CE2 : 10   CM1 : 9   CM2 : 2    soit : 21 élèves 
 

 
Au vu des effectifs à venir à partir de l’année 2015-2016, des changements d’organisation pédagogique et l’achat de 
mobilier seront à prévoir pour l’école d’Ectot Les Baons. 
 
Horaires et aménagement du temps scolaire: 
 
Après concertation auprès des parents d’élèves, les municipalités avaient opté pour le samedi matin.  
M. Comont informe le conseil que la commune d’Ectot les Baons a reçu une réponse favorable. 
Concernant les activités périscolaires qui seront proposées, une réunion pour en définir les modalités sera faite 
entre les représentants de parents d’élèves et la municipalité après les élections municipales. 
 
 
 
VIE SCOLAIRE : 
Carnaval : Le carnaval du RPI aura lieu le vendredi 21 février 2014 à 15h00 à l’école maternelle de Baons le Comte. 
Les élèves de l’école élémentaire se rendront à pied jusqu’à l’école maternelle de Baons le Comte puis les enfants 
défileront dans les rues du village. Une vente de crêpes au profit de la coopérative scolaire aura lieu à la l’école 
maternelle après le défilé.  
Pour assurer la sécurité des élèves, les directrices demandent aux municipalités la mise à disposition pour cette 
après-midi des employés communaux (voitures + gyrophares).  
 
Tombola : Une vente de tickets de tombola 100% gagnant (avec l’organisme Initiative) aura lieu au mois de juin.  
 
Ecole maternelle :  
 
Mme Bouhourd remercie les municipalités pour leur participation au Noël des enfants.  
Cette année encore, le goûter de Noël s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse et conviviale, les enfants ont pu 
partager ce moment entourés de leurs proches.  
 
Sorties scolaires :  
Atelier jardinage : le vendredi 21 mars 2014 de 9h30 à 10h30 à Yvecrique 
Dans le cadre de la semaine du jardinage et pour poursuivre le projet de classe « jardinons à l’école », les enfants 
vont découvrir la pépinière de M. LEROUGE Eric. Un atelier de semis et de rempotage est prévu ainsi que la 
découverte de légumes du jardin.  



 
Médiathèque : animation lecture le mardi 25 mars 2014 à 10h00  
 
 Conte musical Les petites graines : Le lundi 12 mai 2014 de 10h30 à 11h45 à l’école maternelle de Veauville les 
Baons.  L’école maternelle s’est regroupée avec l’école maternelle de Veauville les Baons  afin de partager le coût du 
spectacle (600€ : 450€ pour l’école de Veauville et 150€ pour l’école de Baons le Comte).  
 
Ferme pédagogique des Droops : le vendredi 30 mai 2014, journée complète à  Touffreville la Câble. 
Les enfants vont découvrir la ferme pédagogique et approfondir leur connaissance sur le poney (au programme : 
plusieurs ateliers autour du poney, visite de la ferme pédagogique, kim du toucher, kim du goût). 
 
Participation aux projets  de circonscription :  
 
Rallye mathématiques : les deux premières manches se sont déroulées avec succès et avec beaucoup 
d’enthousiasme.  
 
Rallye internet : les élèves de GS participent au rallye internet. 
 
Participation au concours « les clés de l’éducation routière » 2014 dans le cadre de la prévention routière.  
Il s’agira de présenter notre projet de piste pour vélo et trottinette dans la cour de l’école et les différentes 
actions menées tout au long de l’année pour le réaliser.  
 
Site internet de l’école : Le site internet de l’école est en ligne depuis le mois de janvier à l’adresse suivante 
http://baons-le-comte.spip.ac-rouen.fr/ Un accès restreint réservé aux familles permet de visualiser tout 
les articles concernant la vie de la classe.  
Ce site permet de travailler les compétences du B2i avec les élèves de GS qui ont enrichi le site lors des séances 
d’A.P.C.  
 
Ecole élémentaire : 
 
Mme Sommer-Houdeville remercie les municipalités et les représentants de parents d’élèves  pour leur 
participation au Noël des enfants.  Elle présente le nouveau système de listes pour l’année prochaine. Il s’agit d’un 
partenariat avec les magasins Jouets Club.  
 
Sorties scolaires :  
 
Spectacle Pierre et le loup : les élèves se sont rendus à la salle des vikings  d’ Yvetot le 30 janvier 2014 
 
Spectacle Tête Haute  au Hangar 23 à Rouen le 13 mars 2014 . 
 
Le 20 mars 2014 la classe de CE2 CM1 CM2 assistera au spectacle en anglais de la compagnie Oz. 
 
Participation aux projets  de circonscription :  
 
Les élèves de CM1 et de CM2 ont visité le collège A Camus le 21 janvier 2014 
 
Rallye mathématiques : les deux classes portent un grand intérêt à ces moments de recherche 
 
Les élèves se préparent  pour leur participation au cross d’Yvetot le 28 mars 2014 
 
Spectacle de fin d’année : le 17 juin 2014 à 17h30 à la salle communale d’Ectot les Baons. 
 
 
 
 
 

 



ACTIVITES POST ET PERI SCOLAIRES : 
Cantine scolaire 

Mme Bouhourd demande s’il serait possible de distribuer aux familles le règlement intérieur de la cantine  qui 
devait être donné au 1er trimestre. Mme Fortier informe le conseil que le règlement a été modifié comme il en avait 
été convenu lors du 1er conseil d’école et qu’il sera distribué aux familles dans les prochains jours. 

Vente de chocolats :  
L’opération de vente de chocolats avec l’organisme Initiatives Saveurs organisée par les représentants des parents 
d’élèves qui a été reconduite cette année, a permis un bénéfice important pour les coopératives scolaires.  
Les directrices  remercient les représentantes des parents d’élèves pour leur investissement et toutes les familles 
qui ont participé à cette opération.  
 
SECURITE. INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS. 
Ecole maternelle :  
 Madame Bouhourd remercie la municipalité de BAONS LE COMTE et M. BOUTEILLER pour les travaux 
réalisés pendant les vacances scolaires de Noël. Elle demande s’il serait possible de vérifier et réparer les jeux 
extérieurs et d’installer une cloche sous le préau pour sonner la fin des récréations. Enfin, dans le cadre du projet 
de prévention routière, Mme BOUHOURD demande si la municipalité peut prendre la charge de la réalisation d’un 
traçage au sol dans la cour de l’école : il s’agit d’une route dont le traçage au sol a été réfléchi par les enfants en 
classe afin de permettre un espace réservé aux utilisateurs de vélos, trottinettes, draisiennes. 
 Mme Fortier précise concernant les jeux extérieurs que le représentant a été contacté à ce sujet en 
décembre 2012. A défaut de réponse censée de la part du représentant, la Mairie de Baons le Comte a envoyé un 
courrier au directeur de l’entreprise début février 2014.  Elle est à ce jour, en attente d’une réponse.  
 M. Dirand donne son accord à Mme Bouhourd pour l’achat et l’installation d’une cloche sous le préau ainsi que 
pour le traçage au sol dans la cour de l’école qui sera réalisé par M. Bouteiller. 
 
Ecole élémentaire : 
 Madame Sommer-Houdeville remercie Madame Bergère de lui avoir donné les coordonnées d’une entreprise 
cédant du matériel informatique. L’école d’Ectot Les Baons a ainsi pu être équipée de dix nouveaux ordinateurs. 
Elle remercie également la municipalité d’ECTOT LES BAONS pour les travaux réalisés pendant les vacances 
scolaires de Noël. 
Madame Sommer-Houdeville demande s’il serait possible de prévoir dans le budget investissement l’achat de huit 
bureaux et chaises, un panneau d’affichage à mettre à l’entrée de l’école, deux imprimantes laser. M. Comont 
informe Mme Sommer-Houdeville que ces travaux pourront être réalisés avant les élections.  
 

Madame Sommer-Houdeville souhaite aborder un point de sécurité : les barrières de l’école ne fermant pas 
à clé, tous les jours des élèves sont présents dans la cour de l’école à partir de 8h35 alors que l’accueil ne se fait 
qu’à 8h50. Elle signale qu’en dehors des horaires de l’école les enfants ne sont pas sous la responsabilité de l’équipe 
enseignante et qu’un mot sera collé dans les cahiers de liaison jeudi pour le rappeler à toutes les familles. 

 
Au sujet de la sécurité à la sortie des écoles, le conseil rappelle qu’il est interdit de se garer sur le trottoir 

devant l’école, plusieurs parkings sont à la disposition des familles aux abords de l’école d’Ectot les Baons, il est 
donc demander aux familles de les utiliser pour la sécurité des enfants.  

 
M. Nobis informe les enseignantes que l’association ANATEEP (Association NAtionale pour les Transports 

Educatifs de l’Enseignement Public) organise chaque année une campagne nationale d'éducation à la sécurité et à la 
citoyenneté. Les élèves peuvent bénéficier gratuitement de séquences d'éducation à la sécurité dans les transports 
collectifs. Les enseignantes remercient M. Nobis pour cette information et en prennent note pour l’année 
prochaine. 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 Mme Dordain demande à Mme Sommer-Houdeville s’il serait possible de mettre une urne « règlement 
cantine/garderie » à l’école d’Ectot les Baons. Mme Sommer-Houdeville donne son accord pour la mise en place d’une 
pochette qui sera transmise à l’école de Baons le Comte par le biais de Mme Arson Marie-Claude chargée du 
ramassage scolaire.  


