Ecole maternelle La Ribambelle Bréval
Procès verbal du 3ème conseil d'école
Lundi 13 juin 2022

Membres présents :M.Navello, président du SIVOS, Mme MAUGUIN et M. LEFORT représentants du
Sivos et respectivement des communes de Bréval et Neauphlette .
Mmes Anderouin, Guinot, Laroche et Jenck, enseignantes.
Mmes Bonomo, Jacquet et Kostoszyk, M. Mouille représentants des parents élus.
Absent excusé :Mme Caloudis, inspectrice de l’éducation nationale.
1 Suivi des effectifs année 2021-2022
PS : 30
MS : 32
GS : 38
Il y a eu 1 départ et 6 arrivées en cours d’année. Ce qui porte l’effectif actuel à 100 élèves
Classe de Mme Anderouin : 26
12PS + 14GS
Classe de Mme Guinot : 26 18PS + 8 MS
Classe de Mme Jenck : 24
24MS
Classe de Mme Laroche : 24 24 GS
2 Préparation de la rentrée 2022 : effectif prévisionnel 99
PS: 36
MS: 31 ( 1 arrivée)
GS: 32 ( 1 départ, 1 maintien)
Passages en CP : 37
Depuis le mois d’avril, tous les parents d’enfants nés en 2019, ont été contactés pour l’admission de leur
enfant en PS à la rentrée 2022.Ils ont tous été reçus à l’école.
Les parents des nouveaux élèves pour la rentrée 2022 sont invités à une réunion le mercredi 29 juin.
Cette réunion se déroulera en 3 temps : informations générales, visite de l’école, temps de jeux dans les
classes.
Le dortoir a fini d’être aménagé de lits superposés, il comporte 30 lits. A la rentrée il y a au moins 32
enfants qui y dormiront, peut-être 33 ?
L’équipe enseignante sera renouvelée au ¾ à la rentrée 2022, en effet 3 enseignantes quittent l’école
pour des raisons diverses, seule Mme Laroche Nadège reste sur l’école. Nous connaissons 2 des
nouveaux collègues affectés sur l’école, Monsieur Xavier Ferrand qui prendra la direction, Mme
Angélique Edouard qui prendra un poste d’adjoint. Le dernier poste sera pourvu prochainement.
L’organisation pédagogique pour la rentrée 2022 n’est pas encore arrêtée. Nous devons nous réunir
mercredi 15 juin avec les nouveaux collègues pour organiser la rentrée. Les listes des classes seront
affichées sur le panneau le jour de la pré-rentrée soit le mercredi 31 août.
Selon l’organisation retenue, nous demanderons ou non l’autorisation d’un échelonnement de la
rentrée.

3 Calendrier et Projet d’école




Le mardi 19 avril matin, les enfants ont eu le plaisir de participer à une chasse aux œufs
organisée par le SIVOS dans le parc de Bréval. Un grand merci au SIVOS pour l’organisation de cet
événement après les 2 années compliquées que nous venons de vivre et qui n’avaient pas permis
la tenue de cet événement.
Notre projet d’école 2022-2025 que nous vous avions présenté au 1er conseil d’école a été rédigé
et envoyé à notre inspection départementale, nous n’avons pas eu de retour pour le moment.



Depuis le mois de janvier, l’infirmière scolaire vient initier les enfants de la classe de MS au yoga.
Les enfants ont ainsi pu bénéficier de 7 séances très adaptées à leur âge et dans lesquelles ils se
sont bien investis.



Santé à l’école : Cette année la PMI (Protection Maternelle infantile) n’est pas venue faire les
bilans des enfants dans leur 5ème année.
Sécurité : le dernier exercice incendie a été fait le 7 /02, l’alarme a bien fonctionné et
l’évacuation s’est faite sans problème. Un troisième exercice aura lieu prochainement, une porte
coupe-feu est défaillante dans l’école élémentaire et nous attendons sa réparation.
Les 2 écoles sont réunies pour tout ce qui concerne la sécurité, les alarmes, incendie et intrusion
sont communes.
Mise aux normes de la structure Didagym( salle de motricité)
La structure Didagym de la salle de motricité n’était plus aux normes. Nous avions commandé de
nouveaux équipements pour répondre aux nouvelles normes de sécurité et en avions profité
pour renouveler une partie de l’équipement. Les employés des communes de Neauphlette et
Bréval se sont occupés du montage et les enfants sont ravis de profiter de cette nouvelle
configuration. Nous remercions le Sivos pour ces nouveaux aménagements pour 1 coût de
1400€, 480€ sont pris en charge par la coopérative scolaire.







Liaison GS/CP : RASED :
Dans le cadre de l’entrée en CP sécurisée, Les enseignantes du Rased E et G sont intervenues sur
une action « projet de lecteur » auprès des GS entre le 9 et le 12mai, l’objectif était de mieux
cerner les difficultés de chaque enfant compréhension, langage oral et envie d’apprendre à lire.
Suite à ce bilan 8 élèves chez Mme Laroche et 5 élèves chez Mme Anderouin sont pris en charge
jusqu’à la fin de l’année scolaire, par le Rased pour les préparer au mieux pour l’entrée en CP.
Une visite de l’école sera organisée ainsi qu’une récréation avec une partie des enfants de l’école
élémentaire le 28 juin prochain.
 Jeudi 9 juin, tous les enfants de l’école ont été invités à un spectacle « cirque » organisé par la
classe Cirque du Collège de Bréval. Cette sortie s’est déroulée en 2 temps : spectacle proposé par
les collégiens puis ateliers avec l’aide des collégiens, des enseignants et accompagnateurs. Un
grand merci à Mme Boeglin et aux collégiens pour ce partage. Les enfants étaient ravis du
spectacle et encore plus d’avoir pu essayer différents ateliers





Une nouvelle Association des parents d’élèves a été créée, un projet d’essuie-mains imprimé des
dessins des enfants a été proposé. Les essuie-mains ont été distribués ce jour.
Une sortie scolaire au Parc Biotropica à Val de Reuil est prévue mardi 20 juin. La société Class’car
assurera le transport pour 1258€ et le coût des entrées s’élève à 804€. Une grande partie de
cette sortie est financé par le Sivos 1782€ et les 305€ restants sont financés par la coopérative
scolaire. Les enfants déjeuneront d’un pique-nique fourni par les parents, tous les repas de la
cantine ont été décommandés ce jour.
Le mardi 28 juin les enfants présenteront aux parents une danse et une chanson sous le préau de
l’école à 19h00. Si le temps ne le permettait pas nous avons choisi le vendredi 1 er juillet comme
date de repli. Nous vous attendons tous pour cette présentation.

4 Travaux
 Porte classe 1 qui ne ferme pas bien .
 Classe 4 baguettes en bois tombées .
 Classes 3 et 4 : les plaques vitrage sous les fenêtres (côté cour) ont perdu une partie de leurs
baguettes et sont abimées.
 Depuis le retour des beaux jours, beaucoup de guêpes dans le hall de l’école et les WC des Petits
sous les puits de lumière.
 Mur en face de la porte qui va sur la cantine : infiltrations humidité
 Trouver une solution pour l’accueil des PS au dortoir à la rentrée.
M. Xavier Ferrand et Mme Angélique Edouard ont été invités à se présenter lors de ce dernier conseil
d’école.
QUESTION DES PARENTS : Pas de questions.
Clôture de la séance à 18h30.

