
CONSEIL D’ÉCOLE DU MARDI 5 NOVEMBRE 2019
ÉCOLE PRIMAIRE  DE GOUVILLE

PRÉSENTS     :  
Enseignants     :  Mmes VEROVE, VIGOT, LUCAS, DORLEANS, THOMINE, MARCHETEAU M. LOHIER, 
LAURENCE

Parents d’élèves      titulaires:  
Mmes THOURY Marion, BELLAMY Charlotte, MARION Pauline , M THERESE Arthur, Mme BOULLOT 
Caroline.
 
Parents d’élèves suppléants     :    Mmes RIGOT Sara, MARIE Céline, NAVARRE Laëtitia

Mme la Maire de Gouville     :   Mme GOSSELIN Béatrice

EXCUSES     :   Mme BORGNON, Inspectrice de l’Éducation nationale
M. VAUGEOIS, Vice-président de la CMB, en charge des affaires scolaires
Mme JOLLY Enseignante
Mmes BIARD et UNVOY Parents d’élèves

I- INSTALLATION DU CONSEIL D’ÉCOLE

 Résultats du scrutin du 11 octobre 2019
Inscrits : 221
Votants : 115
Exprimés : 86     taux de participation : 52 ,04 % stable, beaucoup de votes par correspondance
Ont été élus     :  
Candidats titulaires Mmes Unvoy Jessica, Thoury Marion, Biard Isabelle Bellamy Charlotte, Marion Pauline, Mr
Thérèse Sébastien, Mme Boullot Caroline
Candidats suppléants Mmes Rigot Sara, Marie Céline, Navarre Laëtitia.
Règlement du conseil d’école     :

Présidente, 
directrice

Mme MARCHETEAU 1 voix

Enseignants Mmes VEROVE, JOLLY, LUCAS, 
DORLEANS, THOMINE, M. LOHIER, 
LAURENCE

6 voix
Mme Dorléans ne vote qu’en l’absence de 
Mme Vérove

Titulaires Mmes UNVOY Jessica, THOURY Marion, 
BIARD Isabelle, BELLAMY Charlotte, 
MARION Pauline, M THERESE Arthur, Mme
BOULLOT Caroline.

7 voix

Suppléantes Mmes RIGOT Sara, MARIE Céline, 
NAVARRE Laëtitia

En cas d’absence d’un titulaire c’est la 
première suppléante de la liste qui vote

Maire ou 
adjoint au 
maire

Mme GOSSELIN Béatrice
ou Mme LAISNEY Valérie

1 voix

Représentant 
de la CMB

M VAUGEOIS Philippe
ou son représentant

1 voix

DDEN 1 voix

L’inspectrice de l’éducation nationale, Mme Borgnon, peut assister au conseil d’école mais ne dispose pas d’un
droit de vote.



Attributions du conseil  d’école :  restauration scolaire, activités périscolaires, utilisation des moyens alloués à
l’école, condition de bonne intégration d’enfants handicapés, fonctionnement de l’école, actions pédagogiques,
protection et sécurité des enfants, hygiène scolaire.

II- LECTURE DU COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE DU 25 JUIN 2019
Après lecture, le compte rendu est approuvé.

III- EFFECTIFS ET ORGANISATION INTERNE DE L’ÉCOLE

 Les effectifs :     

Classe 1
Mme 

Vérove

Classe 2
Mme 

Marcheteau

Classe 3
Mme Jolly

Classe 4
Mme

 Thomine

Classe 5
Mme Lucas

Classe 6
Mr Lohier

Classe 7
Mr Lau-
rence

TOTAL 

TPS/PS PS/MS GS/CP CP/CE1 CE1/CE2 CM1 CM2 Mat/Elem

7/15 7/16 19/4 19/5 12/13 25 19 64/97
22 23 23 24 25 25 19 161

Un décloisonnement est organisé tous les après-midi pendant la sieste des TPS-PS.

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
Niveaux
concernés
 

            MS CP/CE1/CE2 CP/CE1/CE2

Enseignants Mme  Vérove  ou
Mme Dorléans

Mme Thomine, 
Mme Dorléans, 
Mme  Lucas

Mme Thomine
Mme Vérove
Mme Lucas

Les  mardis,  jeudis,  vendredis  la  matière  travaillée  est  les  mathématiques,  les  enseignants  trouvent  cette
organisation très positive pour les apprentissages des élèves.

 2 ATSEM travaillent à plein temps sur l’école maternelle ainsi qu’une ATSEM à mi-temps
 Mme Dorléans assure la décharge de direction de Mme Marcheteau tous les jeudis, la décharge 

de Mme Vérove tous les mardis et un lundi sur 3 et complète le temps partiel de Mme Lucas tous les vendredis.
 2 AVS (auxiliaires de vie scolaire) accompagnent 2 élèves de l’école maternelle.

IV- RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le règlement intérieur est porté à la connaissance du conseil d’école, il est approuvé.

V-LE PROJET D’ÉCOLE ET LES ÉVALUATIONS NATIONALES
Le projet d’école     :   On est toujours sur le même projet d’école.

● 3 axes au projet d’école :
- parcours de l’élève, exprimer son ressenti : parcours d’éducation artistique et culturelle : mise en 
place d’un cahier de la TPS au CM2
- parcours de l’élève : prendre conscience de son parcours d’apprentissage
- le renforcement du lien école/famille

Les évaluations nationales     :  
Les classes de CP et CE1 ont passé les évaluations nationales en septembre, les CP passeront d’autres évaluations
en janvier. Ces évaluations permettent aux enseignants d’élaborer des PPRE, mettre en place des APC, elles 
influent également sur l’intervention du RASED. Le RASED n’intervient pas  pour l’instant à l’école de 
Gouville.



Au niveau national, les résultats des CP sont stables, les résultats des CE1 sont en progrès. Mme Thomine précise
que les résultats sont meilleurs en français qu’en mathématiques en ce qui concerne les CP. Tous les parents sont 
reçus individuellement afin de leur présenter les résultats de leurs enfants.

VI- LES PROJETS DE L’ANNÉE 2019/2020

• Le projet Workshop : l’école a été associée à un projet mis en place par la CMB début septembre,
ce projet destiné à des étudiants avait pour objectif d’imaginer le Gouville de demain en tenant compte du
changement climatique, les élèves de l’école élémentaire ont participé, ce qui a donné lieu à une observation du
littoral pour les classes de CP-CE1, CM1 et CM2. Les étudiants sont également intervenus pour présenter leur
formation. Les productions des élèves seront intégrées à une exposition itinérante qui mêlera leurs travaux aux
travaux des étudiants. Les travaux des étudiants seront présentés aux enfants vendredi 8 novembre.

• Le  27  septembre,  l’ensemble  des  élèves  a  assisté  à  l’intervention  du  clarinettiste  Gilles
Leyronnas, cette intervention est le point de départ du projet « un orchestre à l’école » mené en partenariat avec
l’orchestre régional de Normandie et l’éducation nationale. Toute l’école chantera avec 6 musiciens le 25 juin
2020. 

• Le 30 septembre les 2 classes de CM ont participé aux ateliers « prévention routière » organisés
par le service jeunesse de la CMB.

• Sorties théâtre à Coutances : toutes les classes ont été retenues : l’école élémentaire est allée voir
le concert du groupe Olifan le 15 octobre, les élèves de l’école maternelle iront en janvier voir le spectacle
« Après l’hiver » . Peu de choix cette année, et beaucoup de classes inscrites donc les choix des enseignants
étaient restreints.

• Sorties au cinéma : toutes les classes se sont inscrites à Cinécole avec le cinéma de Pirou. Elles
iront 2 ou 3 fois au cinéma.

• Pour Noël, spectacle de cirque « Mezza Luna » le lundi 16 décembre à la salle des fêtes.
• Ce spectacle est le démarrage du projet cirque qui se déroulera à partir de fin avril, à raison de 8h

d’initiation au cirque par classe, ces séances aboutiront au Festi-cirque le 19 juin, ce moment sera l’occasion
pour les enfants de montrer, d’expliquer et faire participer les parents, l’APE profitera de cette soirée pour
organiser diverses actions (grillades, apéro concert…)

• En partenariat avec la médiathèque de Gouville, les élèves de l’école élémentaire et la classe de
PS/MS participent au « prix des Incorruptibles ».

• L’école  participe  également  à  Eco  Ecole,  le  but  est  d’être  labellisé,  le  thème  retenu  est  la
solidarité, pour faire écho avec le stage d’école de l’année dernière sur le thème de la coopération.La mise en
place est encore à peaufiner. 

VII -EPS

• La piscine :  du 19 septembre au 25 novembre pour les classes de GS/CP, CM1 et CM2 et du 17 décembre
au 24 mars pour les classes de CP/CE1 et CE1/CE2. Le financement est totalement pris en charge par la 
CMB. Il a été très difficile de trouver des parents agrées, une classe n’a pas pu participer à une séance en 
raison d’un manque d’accompagnateur. Merci aux parents qui se mobilisent pour accompagner.

• Cross CM2/6ème le 14 octobre au collège avec les 6èmes et les CM2 du canton.
• Rencontre course longue pour les CP/CE1 et les CE1/CE2 le 11 octobre, ce qui nous a obligé à reporter la 

photo scolaire au 12 novembre. Au final, nous n’avons pas été prévenu d’un changement dans 
l’organisation de la rencontre ce qui fait que les 2 classes se sont rencontrées sur le stade de Gouville avec
l’aide du conseiller pédagogique d’EPS.

• Rondes et jeux dansés pour toutes les classes de maternelle en mars ainsi que…
• Roulez bambins fin avril ou début mai 
• Rencontre balle au capitaine pour les classes de CP/CE1 et CE1/CE2 en février ainsi que 
• Danse de création en avril
• Sécurité piéton pour les CM1 et les CM2 en mars
• Interventions d’Yves Marie Tardif en gymnastique.
• Tennis de table pour les CM1 CM2, le club de Gouville ayant accepté de prêter la salle et le matériel à 

l’école, on les en remercie. 



VIII- BUDGET 2019/2020

La CMB prend en charge les séances de natation, les rencontres sportives, le transport cinécole pour le cycle 2 et
3 et la visite du collège de secteur.
Pour l’année 2020, le budget transport est de 16,50€ par enfant et 100€ par classe soit la somme globale de
3356,5€
La coopérative scolaire nous a rapporté 2043€, soit 12,70€ par enfant (à venir la vente des photos).
Cette année l’APE participe à hauteur de 4500€, 3500€ pour le projet cirque (coût total 7023,60€) et 1000 € pour
l’achat de draisiennes et vélos pour l’école maternelle, elle offre également un livre et des chocolats à chaque
enfant pour Noël. Un grand merci à l’APE.

IX -BILAN COOPÉRATIVE 2018/2019
RECETTES DÉPENSES

Coopérative : 2581€ soit 16,55€ par enfant Adhésion OCCE : 407,74 €

Bénéfice photo scolaire : 958€ Théâtre : 261€

APE : 3500€ Abonnement école des loisirs : 37€

Don comité de Linverville : 240€ Intervention auteur : 253€

Programmes : 354€ Spectacle les Saltimbrés : 640€

Sorties Mt St Michel : 217€

Divers : 459€

Chorale : 1001€

Abonnement le petit quotidien : 49€

Cinéma : 330€

Reliquat transport : 165€

TOTAL : 7633€ TOTAL : 3819,74€

L’argent excédentaire est destiné à financer notre projet cirque.
X- SÉCURITÉ
 Le PPMS a été retravaillé par l’équipe enseignante. Pour créer des automatismes, un exercice « Intrusion » 
s’enfermer a été fait le 17 octobre pour l’école élémentaire et le 18 octobre pour l’école maternelle. A l’école 
élémentaire, les enfants n’ont pas tous pris cet exercice au sérieux si bien qu’il faudra refaire cet exercice. A 
l’école maternelle, l’attitude des enfants a été satisfaisante, par contre une porte n’a pas été fermée. Donner 
l’alerte reste compliqué sans alarme lumineuse et silencieuse.
L’exercice incendie du premier trimestre s’est déroulé sans difficultés particulières.
XI- TRAVAUX
- nouveaux portail et portillons
- réhabilitation d’une classe inoccupée pour les CM2, peinture, sol, luminaires…
- remplacement d’une partie des fenêtres et des portes de l’école élémentaire pendant les vacances de Toussaint,
manque une fenêtre dans la classe de Mr Lohier.
- changement de tous les radiateurs de l’école élémentaire.
Les  parents  veulent  savoir  ce  qu’il  en  est  au  sujet  des  toilettes  des  garçons  de  l’école  élémentaire,  Mme
Marcheteau se chargera de reposer la question au responsable des bâtiments de la CMB.
Mme Gosselin donne des précisions sur l’avancement des travaux City Parc, le devis pour l’enrobé est en cours,
les travaux pourraient être faits au printemps. 

Date du prochain conseil d’école : le 10 mars 2020

La séance est close à   22h                                           Le secrétaire                                     La directrice
                                                                                   Maxime Laurence                              Nathalie Marcheteau
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