
Compte rendu du conseil d’école « La Ferme du Plan » du 4 
Février 2014 

1° Sont présents : 
 

Les représentants des 
parents : 

Les enseignants: La mairie: 

 
Juliette MARTEAU 
Pascal COMOR 
Sylvie CEVOZ 
Pierrick BILLY 
Lise PANEL 
Charline COLCHEN 
Angélique CAZALIS 

 
Madame MULOT (Directrice) 
Madame BECCARI 
Madame LE CREURER 
Madame GILLES 
Madame MOUNTOU 
Madame MADRY 

 
Monsieur Le Maire Laurent 
GRELAUD 

 
2° : Les effectifs de l’école : 
 

� Les effectifs totaux de l’école = 164 
 

� Les effectifs par niveau : 

• PS: 49 

• MS : 58 

• GS : 57 
 

� Par classe : 

• Madame Mulot (Directrice) 23 

• Madame Beccari 26 

• Madame Le Creurer 29 

• Madame Gilles 29 

• Madame Mountou 29 

• Madame Madry 28 
 
3° Les projets de chaque classe: 
 

Classe A venir 

Mme Mulot Biotropica 7 mai 14 

Mme Beccari Ferme de Léa au Ronchoir 

Mme Le Creurer Ferme au fil des saisons le 6 
juin 14 à Amfreville les champs 

Mme Gilles Ferme au fil des saisons le 6 
juin 14 à Amfreville les champs 

Mme Mountou Festival du cirque à Grand 
Quevilly le 25 mai 14 

Mme Madry Ferme de Léa au Ronchoir, 23 
mai 14 



4° Les dates importantes à venir : 
 

� Accueil des futurs élèves de petites sections : Réunion d’information+visite : vendredi 20 juin 
16h30 

Les parents d’élève sont invités à cette réunion. 
 

� Démarche à suivre pour les inscriptions pour la rentrée 2014/2015: 

• Inscription en mairie pour les futurs PS et futurs CP 

• Puis inscription à l’école 

• Pour les enfants de GS avec dérogation, refaire la dérogation. 
 

� Kermesse : la date n’est pas encore définie. A transmettre dans les meilleurs délais à Mme 
Mulot 

 
5° Périscolaire : 
 

� Garderie : 

• 50 élèves le soir 

• 10 à 20 élèves le matin 
 

� Problèmes soulevés : 

• Absence : Personnels absents ne sont pas remplacés. Donc, les enfants regardent la vidéo au 
lieu d’aller jouer dans la cour. 

Monsieur le Maire a été sensible à ce problème, il va faire en sorte de comprendre pourquoi il n’y a pas 
de remplacement mis en place et y remédier. 
 
6° La vie de l’école :  
 

• Le spectacle de noël offert par la mairie était très bien. 

• Goûter de l’association des parents d’élèves du 13 décembre: Bien. 

• Hivernale de Bonsecours : toutes les classe y sont allé. 

• Le carnaval : La date n’a pas encore été fixée 
�   Thème: Les 4 éléments 
�   Défilé jusqu’à la mairie avec l’école élémentaire 
�   Goûter l’après-midi dans les classes : des crêpes apportées par les parents 

• Spectacle le 14 février : Perrine et le pottier 
�   Payé par la coopérative 

• Sécurité : exercice incendie dans l’école 3 février 2014 : Infirmière PMI + un parent d’élève 
étaient présents. L’exercice s’est bien déroulé. 

 
Incidents dans l’école : 

• Porte du garage des roulants fracturée 3 fois 

• Jardins suspendus de Mme Mulot et Mme Beccari, renversés à 2 reprises. 

• Divers dégâts dans la cour pendant la nuit et le week-end. 
 
 
 
 
 



• Problème de mauvaise odeur dans les toilettes de moyennes et grandes sections : 
 �   Canalisation cassée à divers endroits 
 �   Canalisation avec amiante….travaux lourds et longs : il faut tout casser, évacuation contrôlée 
 des déchets. 
Le maire est conscient de ce problème. Les services techniques vont essayer de trouver des solutions 
le temps des réparations. (Toilettes mobiles par exemple?). 
 

• Les travaux de la cours ont été mis au budget 2014. (Vers le 12 mars) 
Début des travaux : été 2014 
Budget : 100.000 Euro 

 

• Problème de stationnement, de circulation dans la rue résultant essentiellement de problèmes 
d’incivilité (voitures garées sur le trottoir, voitures sur la place « handicapé »). Madame Mulot 
fera passer un mot dans les cahiers, pour rappeler à chaque parent les règles de sécurité 
devant l’école. 

Le maire devrait aussi demander à rouvrir les places de parking en bataille devant l’école, fermées par 
les chaînes et piquets depuis le plan Vigipirate. 
 

• Réforme des rythmes scolaires: 
Discussion entre la mairie et les partenaires : les associations parce qu’elles sont concernées, et parce 
qu’elles sont susceptibles d’aider et de faire des propositions (ASCB, école ternaire, ASPE, école de 
musique municipale), les enseignants.  
Les parents d’élèves n’ont pas été conviés car il s’agissait de discuter des propositions/solutions 
pouvant être faites par ces partenaires. 
 
Fin de séance. 18h15 


