Compte-rendu du conseil d'école du 2ème trimestre
Le conseil d'école s'est déroulé le lundi 24 mars 2014 à l'école de Lozon.
Présents :
Enseignants : Mme Legallais, Mme Delahaie, Mme Mathieu, Mme Leplont, Mme Guillon, Mr Girard,
Mme Rosier.
Personnel du RPI: Mme Lenoir, Mme Hue.
Représentants des parents d'élèves : Mme Giard, Mr Fejean, Mme Moizé, Mr Lemieux, Mme Belan.
Maires :
– Mr Depériers : maire de Lozon et président du SRPI ;
– Mr Gosselin : député-maire de Rémilly sur Lozon ;
– Mr Vaultier : maire du Mesnil-Vigot ;
– Mr Thouroude : maire du Mesnil-Eury
Excusés :

– Mme Loyer : inspectrice de l'éducation nationale de la circonscription de Saint-lô III.
– Mme Hameau, représente des parents d'élèves titulaire.

1) Budget : fonctionnement, investissement, futur temps périscolaire
Mr Depériers a dressé un état des comptes du RPI pour l'année 2013. Ce bilan permet de montrer
l'importance du budget destiné à l'école pour des petites communes.
Fonctionnement
Les dépenses sont de 174 500€ dont 56 800€ pour les dépenses courantes (eau, électricité), 86
300€ pour le personnel, et environ 7000€ pour le transport scolaire.
Les recettes sont de 31 000€ dont 29 400€ de cantine et 1 600€ de garderie.
Il y a 116 000€ de dotations de participation des communes, soit 1 078€ par enfants.
L'investissement comprend l'achat de mobilier et équipement pour l'ensemble de l'école et
représente 6 792€ pour l'année 2014. Une enveloppe de 10 000 € est prévue pour l'organisation du
temps périscolaire de la rentrée prochaine (TAP) dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.

2) Actions menées au cours des deuxième et troisième trimestres.
Deuxième trimestre :
Le cycle natation a commencé fin novembre s’est poursuivi sur ce trimestre. Tous les élèves
de la moyenne section au CM2 en ont bénéficié. L’équipe enseignante remercie les parents
accompagnateurs. Les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 se sont rendue à la bibliothèque
municipale lors de la troisième période .
Un remerciement a été adressé à Mr Fejean pour son intervention relative aux premiers
secours dans la classe de CM1-CM2.
Le 13 janvier, les correspondants de la classe des TPS/PS/MS de l'école de Tribehou sont
venus pour déguster une galette des rois et faire des jeux à Lozon.
Une visite de la station d'épuration de Rémilly avec les CE1-CE2 a eu lieu le 21 mars.
A venir :
– Lundi 31 mars : la classe de CE1/CE2 assistera au spectacle « Enfants des fontaines » autour
de l'eau organisé par la communauté de communes de Marigny.
– Du lundi 31 mars au samedi 5 avril : la semaine des parents, avec portes ouvertes dans
chaque classe (lundi en maternelle et mardi en élémentaire, à partir de 17h30), une intervention
de Mme Benoit, le jeudi, psychologue, autour du thème de la violence, en classe avec les plus

grands (du CP au CM2) puis le soir lors d'une conférence avec les parents. Enfin, le samedi soir,
l'APE nous offre une soirée dansante pour finir en convivialité cette semaine.
– Lors de cette semaine, nous commencerons également à préparer le carnaval du 18 avril, le
vendredi 4 avril, les classes du CP au CM2 iront visiter le musée de la vannerie Lehodey et
assister à un atelier de vannerie, après lequel le vannier commencera à nous montrer comment
tresser l'osier sur le bonhomme carnaval en métal construit par l'APE, qui sera brûlé le soir. En ce
qui concerne la maternelle, les classes s'occuperont des paniers que le bonhomme va porter. Une
ou deux personnes interviendront en classe pour montrer comment procéder pour les décorer.
– Vendredi 18 avril : Nous défilerons déguisés dans Rémilly avant de goûter tous ensemble
dans la cantine. Puis le soir, à partir de 18h30, nous brûlerons le bonhomme carnaval finalisé en
classe et lors des ateliers parents.
– Mardi 15 avril : rencontre de la danse CP CE1/CE2 et CM1/CM2.
– Vendredi 25 avril : journée au collège pour les CM : participation au cross avec les 6ème et
jeux en anglais.
Enfin, une visite de liaison organisée par le collège de Marigny est prévue pour les CM2, qui pourront
passer du temps dans des classes de 6ème.
Troisième trimestre :
– Rencontre gendarmes et voleurs : 20 mai (grande section et CP)
–
Vendredi 23 mai : La classe de CP ira à Tatihou pour rencontrer ses correspondants de
l 'école de Carentan. Un défi-lecture est prévu plus tard, à l'école de Carentan. Cela se passera au
mois de juin, mais la date reste à fixer.
–
Vendredi 20 juin : Les CP iront en maternelle pour participer à une journée commune avec les
GS : activités et goûter...
–
Rencontres d'athlétisme pour les MS/GS/CP: 24 juin, les CE1/CE2 : mardi 17 juin, les
CM1/CM2 : Mardi 3 juin.
–
Visite et ateliers de découverte artistique au musée des Beaux arts de Saint Lô : CP/CE : 6
juin, maternelles : 26 juin, CM : 20 juin.
–
TPS/PS/MS: Nouvelle rencontre avec les correspondants cette fois à Tribehou: date à fixer.
–
CE1/CE2: Défi-lecture avec les correspondants de l'école de Marigny: date à fixer.
Les APC serviront également à assurer la liaison GS-CP. Les GS seront accueillis dans les classes
de CP pour réaliser de la production d'écrits, avec le tutorat des CP.
La confection de tabliers comportant les dessins et prénoms de chaque enfant est prévue pour le
début du mois de Mai. Celle-ci sera organisée par l'APE.
Enfin, la kermesse aura lieu le 27 juin.

3) PPMS
Le PPMS (Plan Particulier de mise en sûreté) est reconduit chaque année, il détaille la conduite à
adopter en cas d’événements d’origine naturelle (tempête, inondation, orage…), technologique ou
industrielle (nuage toxique, radioactif…) causant de très graves dommages. Des exercices de
simulation sont réalisés régulièrement dans les classes, cette année ils ont été réalisés le mardi 12
novembre 2013 sur les 2 sites.
En maternelle, le lieu de confinement est la classe de TPS/PS/MS, et à Rémilly la classe des
CM1/CM2.

4) Point sur la réforme des rythmes scolaires
L'ACLAM a organisé une réunion le mardi 17 mars 2014, pour statuer sur les objectifs communs de
ces TAP, autour du PEDT local. Elle a permis également de s'accorder sur une mutualisation des
moyens matériels et humains (animateurs, associations; livres, jeux, petit matériel...).

La prochaine réunion a été fixée au lundi 31 mars avec la présence de représentants des parents
d'élèves. Un sondage sera mis en place pour rendre compte de ce que les parents aimeraient pour
leurs enfants comme activités sportives, culturelles... (Exemple : l'intervention des animateurs en lien
avec l'USEP, du théâtre, des arts visuels, des sorties à la médiathèque d'Hébécrevon...). Cette
enquête permettrait également de connaître les problématiques liées à chaque famille, notamment
concernant le mercredi midi (cantine, garderie, transport scolaire...). La solution d'organiser un
transport scolaire vers le CLSH, où il y aurait une cantine, a été évoquée.

5) Questions diverses
Réponses aux questions des parents d'élèves :
- Problème du point d'eau à Lozon (concernant le lavage des mains). Les installations actuelles
comprennent un point d'eau chaude en hauteur inaccessible aux enfants, et un point d'eau froide
plus bas. La solution qui a été envisagée a été d'utiliser deux bassines remplies d'eau tiède, un
rinçage à l'eau froide au robinet, et enfin l'application un gel antibactérien.
La question a été posée de savoir s'il ne serait pas possible de mettre en place un raccord pour qu'il
y ait de l'eau chaude sur le point accessible aux enfants.
- Un raccord sera mis en place avec le chauffe-eau pour qu'il y ait de l'eau chaude dans les toilettes
des garçons à Remilly-Sur-Lozon.
- Le problème des enfants qui reviennent mouillés à cause des trous dans la cour de récréation avait
été soulevé. Les trous ont été rebouchés par du béton, durant les vacances d'hiver.
- Le problème des porte-manteaux trop serrés à Lozon avait été soulevé. De nouveaux portemanteaux ont été depuis achetés.
- Concernant le problème des toilettes en Maternelle dont la taille n'est pas adaptée à celle des
enfants, la question a été posée de savoir s'il était possible d'installer plus de toilettes de petite taille.
Étant donné le projet de nouvelle école qui est en cours, le changement n'est actuellement pas
envisagé.
- Un incident a eu lieu avant les vacances à Remilly entre un élève de CM et de CE. Le problème a
été suffisamment marquant pour que l'organisation des récréations en soit modifiée. La sortie en
récréation est maintenant décalée de 5 minutes pour chaque classe, afin que chaque classe puisse
aller aux toilettes à tour de rôle, sous la surveillance de leur enseignant. Les toilettes sont ensuite
fermées à clé.
- Le problème du dortoir en maternelle, où il fait froid, a été posé. C'est une zone de passage, les
portes sont donc régulièrement ouvertes (bien que refermées aussitôt), ce qui abaisse la
température. Il n'est pas non plus possible d'augmenter le chauffage car la température serait bien
trop élevée dans les classes.
L'idée de construire un petit sas dans l'entrée a été évoquée durant ce conseil d'école.
- Question posée : Pourquoi le temps de repos des MS a été supprimé ?
Il n'a pas été complètement supprimé, il a été réduit car la majorité des enfants ne dorment plus. Il
reste un temps calme de 10-15 minutes, suivi de la lecture d'une histoire. Ce qui permet aux
quelques enfants qui se seraient endormis de continuer à se reposer. De plus si des enfants se
sentent particulièrement fatigués, ils peuvent aller faire la sieste au dortoir, avec les petite section.
Il existe un problème d'indiscipline d'un enfant à la cantine, qui répond de manière arrogante au
personnel encadrant. Il adopte une attitude provocatrice, voire même menaçante. Le personnel
propose une exclusion temporaire de la cantine.
Les discussions concernant le projet de construction de nouvelle école sont actuellement en cours.
Secrétaire : Mr Teddy GIRARD

Président : Mme Virginie LEGALLAIS, directrice du RPI

