
Procès-verbal Conseil d’école – MARTINVAST 
Mardi 5 Mars 2019 

 

 

Personnes présentes 

Fonction NOM présent excusé absent 
IEN ou représentant Mr SAGLIO  x  

Maire Mr MARIE  x  
Président Mme DEHAYNIN x   

Conseillère municipale Mme FONTAINE x   
Enseignants Mme HERY x   

 Mme RENET x   
 Mme SERATENSCHII x   
 Mme LE BRETON x   
 Mme GUILLEUX x   

Parents titulaires Mr FLEURY x   
 Mr HABSIGER x   
 Mme VRIGNAUD x   
 Mme CRESTEY x   
 Mr PAPON x   

 

 

Ordre du jour 

- Prévisions des effectifs et inscriptions pour 2019 – 2020  

- La sécurité à l’école  

- Conseil école-collège  

- Evaluations nationales CP 

- Projet d’école : projet pédagogique + organisation  

- Projet numérique 

- Rappel du calendrier  

- Réponses aux questions/remarques des parents 

 

 

 

 

 

 

 



1. Prévisions des effectifs et inscriptions pour 2019-2020  

Les inscriptions pour la rentrée 2019 débuteront le lundi 25 mars et se termineront le 29 avril. Les 
familles seront informées par le tableau d’affichage de l’école, les dates sont également affichées à la mairie, 
un article dans la Presse de la Manche paraitra. Nous comptabilisons, à ce jour, 134 élèves pour la rentrée 
sans prendre en compte les éventuelles inscriptions des élèves de Toute petite Section.  

 
 

2 ans PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Selon les 
inscriptions 

10 18 13 17 19 16 22 19 

Les élèves de TPS seront d'abord inscrits sur liste d'attente et seront scolarisés en fonction des places 
disponibles le matin. Comme les années précédentes, la visite des locaux ne se fera pas le jour de 
l’inscription. Deux portes ouvertes pour la maternelle seront organisées le lundi 24 juin et le lundi 1er juillet 
en fin de matinée. 
 

2. La sécurité à l’école 

Un exercice d’évacuation incendie a été organisé le 28 janvier 2019. L’évaluation de cet exercice est positive 
tant au niveau de l’application des règles de l’évacuation que des installations techniques. L’évaluation a été 
transmise à l’Inspection. 

 

3. Liaison école-collège / conseil école-collège 

Une présentation du collège de secteur Le Ferronay s’est déroulée à l’école le jeudi 7 février. Nous 
conseillerons les familles des élèves de CM1 l’année prochaine d’y assister afin d’anticiper le choix du 
collège de leur enfant.  
Un projet en français (défi-lecture) et en mathématiques est en cours de réalisation entre les classes de Mme 
Guilleux et de Mme Merrien, professeur de français et Mme Couchot, professeur de mathématiques. 

 

4. Evaluations nationales  

En milieu d'année, les compétences des élèves de CP ont été de nouveau évaluées. Ce point d'étape doit 
permettre aux équipes pédagogiques d'apprécier les progrès, de définir les aides à apporter à 
l'accompagnement des élèves, de fournir des points de repère quant à la maîtrise des compétences 
fondamentales en français et en mathématiques, plus particulièrement dans les domaines de la lecture, de 
l'écriture et de la numération.  
Ces évaluations sont conçues par la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (Depp) 
en collaboration étroite avec le Conseil scientifique de l'éducation nationale (Csen) et la direction générale de 
l'enseignement scolaire (Dgesco). 
 

5. Projet d’école 

� Présentation du projet d’éducation musicale RIBOULDINGUE 

� Depuis janvier 2019, tous les élèves participent au projet RIBOULDINGUE 
� La représentation est le mardi 14 mai en soirée ; l’horaire reste à déterminer mais il était question de 

débuter à 20h. La première partie sera assurée par les élèves. En deuxième partie, Jérôme Lesoif et ses 
musiciens présenteront le concert de MR RIBOULDINGUE. 



� Le coût de ce projet s’élève à 5800€, il faut aussi prévoir environ 1000€ pour la location de l’espace 
culturel des Pieux et les services d’un SSIAP Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à 
Personnes. 

PARTICIPATION MONTANT FINANCE  RESTE A FINANCER 
 5800€ 

Coopérative scolaire 800€ 5000€ 
Mairie de Martinvast 1500€ 3500€ 

Famille 5 x 145 = 725€ 2775€ 
Martinvast Festivités 500 2275 

APEM 2275 + location - 
L’APEM est cautionnaire de la location de la salle (chèque de 2000€). 

� Nous remercions Martinvast Festivités pour l’aide financière apportée au projet. 
� Au vu du nombre de personnes accueillies, nous sommes dans l’obligation de louer les services d’un 

SSIAP. Deux pères d’élèves seront aussi présents pour « seconder » la personne du SSIAP. 
� Le nombre de places sera limité à 3 personnes par enfants. Un mot sera distribué aux familles. 
� L’enregistrement des chansons est prévu le mardi 2 avril. Jérôme Lesoif sera aidé d’un de ses 

musiciens pour installer le studio d’enregistrement dans la BCD. 
� Une répétition générale est organisée le vendredi 10 mai dans la salle du Conseil municipal. 
� Sont posées les questions suivantes : Est-ce l’école ou l’APEM qui aura les bénéfices de la vente des 

CD ? 
� Il faudra prévoir des parents volontaires le mardi 14 mai pour le « pointage » des spectateurs. 

� Autres projets : 

� Chorale à la maison de retraite de Martinvast – les classes de CP/CE1 et CE1/CE2 s’y rendront avant 
les vacances d’avril. Les élèves de maternelle devaient s’y rendre en décembre ; la rencontre fut 
annulée en raison d’une épidémie à la maison de retraite. 

� Séances de natation 
- classe de CP-CE1 les jeudis à partir du 28 mars, de 9h20 à 10h, jusqu’à la fin du mois de juin 
- classe de CE1-CE2, les vendredis, à partir du 29 mars de 9h20 à 10h, jusqu’à la fin du mois de juin 
- classe de CE2-CM1, les vendredis, à partir du 29 mars de 10h10 à 10h50, jusqu’à la fin du mois de 
juin 

� Sortie à Flamanville « tournée environnementale »– classes de Mmes Renet et Guilleux 
� Rencontre waterpolo pour les CM1-CM2 à la piscine du Maupas le 1er avril. 
� Rencontre athlétisme prévue pour les classes de Mme Renet et Mme Guilleux 

 

6. Projet numérique 

L’école de Martinvast est éligible au projet Ecole numérique innovante et ruralité. La municipalité et l’école 
ont présenté leur candidature en novembre 2018, nous sommes dans l’attente d’une réponse. 

L'État investit 20 millions d'euros depuis 2018 dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir pour 
soutenir les projets pédagogiques innovants utilisant le numérique dans les écoles de territoires ruraux. La 
subvention de l'Etat couvre 50 % de la dépense engagée pour chaque école et est plafonnée à 7 000 € pour 
chacune d'entre elles. Pour être éligible, la dépense engagée pour chaque école devra s'élever à minima à 4 
000 € (bénéficiant ainsi d'une subvention de l'Etat de 2 000 €). 

Les objectifs de ce projet sont les suivants (liste non exhaustive) :  



� favoriser l'acquisition des fondamentaux (lire, écrire, compter et respecter autrui) et l'individualisation 
de la pédagogie  

� favoriser l'acquisition par les élèves de compétences numériques  
� favoriser la connexion et l'accès à la culture numérique  
� mettre en réseau les écoles entre elles et avec le collège du territoire  

La subvention de l’Etat peut être sollicitée pour le financement des équipements suivants : 

� des équipements numériques de la classe – ont été demandés des visualiseurs 
� des équipements des élèves avec une solution type classe mobile – tablettes 
� des équipements type matériel audio 

 

7. Rappel du calendrier 

� Pont de l’Ascension du mercredi 29 mai au dimanche 2 juin 

 

8. Informations 

� Une nouvelle sonnette est installée. Le personnel de maternelle n’est plus contraint de sortir 

pour ouvrir le portail, un système de gâchette est installé. Nous remercions la mairie. 

� Le troisième conseil d’école aura lieu le mardi 11 juin à 18h. 

 

 

 
La secrétaire de séance  Le président 
Mme Héry    Mme Dehaynin 

 

 
 
Copie transmise à: 
� Monsieur Saglio, Inspecteur de l'Education Nationale Cherbourg-ouest 
� Monsieur Marie, Maire de Martinvast 
� Madame Fontaine, représentante de la mairie cahrgée des affaires scolaires 
� Mesdames et Monsieur élus des parents d'élèves, titulaires et suppléants 
� Mme Pasqualotti, DDEN 
 

 


