
PV                                    Procès-verbal du conseil des Ecoles de Corneville sur Risle 

Du 15 octobre 2021 

 

 

 

 

Début de la réunion : 18h30 

 

Présents : 

Représentants de parents : Mr Drieu, Mme Philippe, Mr Mahieu, Mme Binet, Mme Havard, Mr Bouttier, Mme 

Delanoue,  Mme Dermilly 

Atsem : Mme Bouttier, Mme Delahaye 

Représentants de la Municipalité : Mr Bouet, Mme Deflubé, Mr Courel 

Enseignants : Mme Rousseau, Mme Courant, Mme Marquer, Mme Legras, Mme Pille, Mme Beugin, Mme 

Podevyn 

Absents excusés : Mr Vivien, Mme Wenehoua, Mme Héloir, Mme Guenoux, Mme Vallaeys, Mme Cardoen  

 

 

 

• Effectifs en élémentaire : 

CP : 25 : enseignantes : Mme Marquer et Mme Robergeot (le jeudi et un lundi sur 3) 

CE1 : 17 : enseignante : Mme Legras  

CE2 : 19 : enseignante : Mme Podevyn 

CM1 : 18 : enseignante : Mme Wenehoua 

CM1/CM2 : 22 : enseignantes : Mme Pille et Mme Desrues 

 

Soit un total de 101 élèves. 

Auxiliaires de Vie Scolaire intervenant également : Mme Anquetil en CE1  

 

• Effectifs en maternelle : 

TPS/PS : 2+18 =20   Enseignante : Mme Rousseau,  Atsem : Mme Eudeline 

MS : 17   Enseignantes : Mme Courant et Mme Desrues le vendredi,  Atsem : Mme Bouttier 

GS : 24   Enseignantes : Mme Beugin et Mme Lechâtreux,le mardi  Atsem : Mme Delahaye 

 

 

Soit un total de 61 élèves 

TOTAL pour les 2 écoles : 162 élèves 

1. Installation du Conseil d’école. 

 

2. Effectifs et répartitions. 



 

 

 

 

 

 

Les membres du conseil d’école ont voté à l’unanimité le règlement intérieur de 2021-2022 après avoir procédé 

à certaines modifications. 

 

 

4- Evaluations nationales  

 

Les évaluations nationales en CP et CE1 ont débuté de 17 septembre 2021. Il y a deux évaluations de prévues 

en CP, la deuxième s’effectuant en janvier. Les résultats sont transmis aux parents par la suite. 

 

 

  

 

  

 

Faire de la maîtrise de la langue une priorité partagée dès l'école maternelle : favoriser l’acquisition du langage 

oral dès l’âge de 3 ans. 

 

• Un coin regroupement a été installé dans chaque classe des écoles afin de favoriser les échanges et la 

compréhension de l’oral. 

 

Renforcer la prise en charge collective et structurée de l’éducation artistique et culturelle : Éveiller l’appétence 

pour les arts et la culture et faire des élèves des ambassadeurs de culture  

 

• La natation : Au 1er trimestre : tous les lundis pour les CM1 et CM2 de 15h05 h à 15h45. Au deuxième 

trimestre : tous les jeudis pour les CP et CE1 de 10h45 à 11h30. Les GS iront aussi à la piscine de 

manière intensive une semaine sur la fin de l’année. 

 

• En maternelle, un cycle tennis est prévu avec le tennis club de Pont-Audemer à partir du 8 novembre 

pour les MS et GS et janvier-février pour les PS. 

 

• En élémentaire, nous pensons nous inscrire pour le projet « Rouler à vélo » en lien avec l’écologie et 

dans le but  d’obtenir le permis vélo en CM2. 

 

• Projet « Les incorruptibles » : Toute l’école élémentaire est inscrite au projet « Les incorruptibles ». 

L’objectif est de susciter l'envie de lire des plus jeunes et sensibiliser les élèves autour de sujets variés. 

(ex : amitié/amour, la nature, les animaux, la différence, misère, racisme, guerre, solidarité, culture dans 

différents continents, imagination, aventure ). Concrètement, cela se traduit par l’achat d’une sélection de 

livres et une proposition de vote pour le livre préféré, un concours d’illustration, un carnet de lecture à 

annoter pour les enfants, etc… 

• Toutes les classes des écoles sont inscrites pour voir un spectacle à l’Eclat.  

3. Règlement intérieur  

5. Projets et intervenants. 



 PS et MS : Voyage en Melodibewiz le vendredi 10/12 à 10h 

 GS : « Ceto » le vendredi 6 mai 14h 

 CP et CE1 : « Ma couleur préférée » le mardi 9 novembre à 14h. 

 CE2, CM1 et CM2 « Rick le cube » le jeudi 28 avril 10h.  

 Un spectacle à l’école de musique de Montfort sur Risle aura lieu le 10 décembre pour les TPS-

PS-MS. 

• Projets autour de l’environnement déposés avec le parc des boucles de la Seine et d’autres partenaires. 

 Maternelle : Projet déposé au parc pour découvrir les animaux de la ferme.  

 CP : Mieux connaitre les pommes en Normandie, de la cour de l’école au verger 

 CE1 : Les abeilles et les oiseaux 

 CE2 : Utilisation des matériaux de la nature en faveur de l’évolution de l’homme 

 CM1 : Les élèves sont inscrits à des activités autour du marais et de la cuisine des plantes 

sauvages ainsi qu’au dispositif « L’école du dehors » afin de permettre aux élèves de renouer 

avec la nature. 

 CM1/CM2 : Nous menons un projet sur l’étude d’une espèce de l’environnement proche tout au 

long de l’année. Le choix s’est porté sur la cigogne blanche. Les élèves sont également inscrits 

pour des activités autour des oiseaux de nos contrées et des moyens pour parvenir à les accueillir 

dans l’école (fabrication de nichoirs et mangeoires). 

• Nous essayons également d’organiser une sortie de fin d’année au Musée Montebello de Trouville pour 

les classes de l’école élémentaire afin que les élèves puissent découvrir la ville, découvrir un lieu de 

culture artistique et pratiquer une activité en lien avec la mer. 

• Une séance de cinéma à Pont-Audemer sera offerte par la mairie pour tous les enfants de l’école pour 

Noël. Nous sommes en train d’étudier la programmation. 

• Nous avons également un projet sur le tri sélectif, organisé dans l’année. 

• A chaque fin de période, un projet est mené par toutes les enseignantes de l’école élémentaire afin de 

réunir tous les enfants autour d’un thème. 

1ere période : cross à l’école 

2e période : chorale pour Noël 

3e période : le Printemps des poètes 

            4e période : arts plastiques en lien avec la mer 

            5e période : spectacle de fin d’année 

 

Instaurer un climat scolaire positif fondé sur la confiance et le respect d'autrui 

 

• Cette année, l’école continue l’utilisation de la boite à jouer, qui sera gérée par une personne du service 

civique. Cette personne arrivera au mois de décembre. En maternelle, une autre personne arrivera en 

janvier.  



• Il y aura une éventuelle nouvelle participation du prix « Non au harcèlement » en fonction du nouveau 

règlement qui nous sera transmis pour les élèves de CM1 et CM2. 

 

Développer les temps, les lieux et les outils pour faciliter les échanges avec les familles et leur ouvrir l’École et 

la classe. 

 

• Nous pensons mettre en place l’utilisation d’un ENT afin d’échanger plus facilement avec les familles. 

• Les enseignantes soulignent également que les échanges sont parfois irrespectueux de la part des parents 

envers elles. Mme Pille explique que la co-éducation est l’un des facteurs déterminants du climat 

scolaire et permet une bonne confiance en soi chez l’enfant. Le conflit de loyauté entre la maison et 

l’école est parfois difficile à gérer pour les enfants.  

 

 

 

Coopérative : 

• L'école maternelle commence l'année avec un budget d’environ 2000€. 

• L’école élémentaire commence l’année avec un budget d’environ 2800€. 

 

  

• Un exercice incendie a été effectué le 17 septembre. Nous signalons le manque de signal sonore dans la 

salle de motricité. 

• Les enseignantes demandent où la mairie en est sur les travaux d’insonorisation des classes. La mairie 

répond que les travaux seront faits pour deux classes en 2022 et les deux autres en 2023. Le coût est de 

4500€ par classe. 

• La mairie nous explique également qu’ils ont fait des devis pour les portes des couloirs élémentaire. Le 

coût s’élève à 17000€, avec les vantaux dans les toilettes. La mairie a demandé une subvention. La 

réponse se fera le 15 novembre et les travaux fin décembre. 

• Le sol souple dans la cour sera installé durant les vacances d’octobre pour la maternelle.  

• Mme Pille demande s’il est possible de se procurer des sacs poubelles bleus afin de récupérer le papier. 

 

 

Aucune question.                                                                                                         Fin du conseil : 20h23 

 

 

Cindy Podevyn,                                                                                           Dorine PILLE et Elen ROUSSEAU, 

secrétaire                                                                                                      présidentes du conseil d’école. 

6 - Finances. 

7 - Travaux et sécurité. 

8 - Questions diverses. 



 

 

 


