Groupe scolaire E. Degas
Rue René Coty
76700 Rogerville
Tél : 09.65.20.20.15/Fax : 02.35.20.45.

Rogerville, le 22 février 2022

Procès verbal du conseil d’école du 22 février 2022
Présents : Mmes Le Saux, Houllier, Gauttier cindy , Gauttier Catherine ( parents d’élèves)
Mme Chirol ( Maire) et M Pricot (conseiller municipal)
Mmes Raho ( Directrice), Lavoie, Guihard, Dupray, Eckel, Merrien, Crunelle, Lemire et M
Martin (enseignants).
Absents excusés : Mr BOIS, Inspecteur du Havre Sud
Covid 19 : Depuis Janvier la situation a beaucoup évoluée.
Un grand nombre de cas positifs a été recensé perturbant le bon déroulement des activités pédagogiques.
La mise en place des divers protocoles a été éprouvante pour l’équipe enseignante comme pour les
familles.
Le non remplacement des enseignants en arrêt maladie a entraîné la fermeture de 2 classes pendant une
semaine.
1) Projets pédagogiques et sorties
Plusieurs projets devraient se faire avec l’association Cardère sur l’environnement .
PS : découverte sensorielle de la forêt (à St Laurent) le 30/06 ?
CE 2 Le cycle naturel de l’eau
CM1 : La gestion de l’eau ( notre consommation)
D’autres projets :
CM2 : projet classe policière à Pierrefiques
CE2 : Projet escalade à Bolbec
CM1 : sortie au Château de Crèvecoeur
MS/GS et GS/CP participeront au Maternath’lon
PS/MS, MS/GS, GS/CP, Cp et CE1 envisagent une sortie à Biotropica.
2) Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2022
Effectif total actuel au 22/02/2022 : 206 élèves
Pour la rentrée 2022/2023 :
PS :20 MS :22 GS :26 total maternelle : 68

CP :20 CE1 :37 CE2 : 27 CM1 : 28 CM2 :26 total élémentaire :138
Une ouverture de classe est annoncée, soit 9 classes au lieu de 8.
Total sur l’école : 206 élèves pour l’instant
.
Les inscriptions se font du 21 février au 18 mars 2022.
4) Questions diverses
Est-il possible de mettre des carafes à disposition pour les grands ?
Mme le maire dit qu’elle verra si c’est possible et étudiera la question.
Quelles activités sur le temps méridien ? Certains parents s’inquiètent de la multiplication des temps
d’écran pour les plus petits sur le temps du midi.
Les enseignants font remonter que les enfants sont souvent en vidéo même sans pluie.
Mme le maire répond que « nous n’avons pas d’écran, on parle des maternelles qui regardent des vidéos
dans la salle de motricité. Aucun écran n’est à disposition type tablette. »
Mme le maire ajoute qu’elle est d’accord que la multiplication du temps d’écran n’est pas judicieuse. Les
parents et les enseignants proposent de l’éveil musical ou des jeux calmes sous surveillance des
animateurs avec BAFA.
Mme le maire rajoute que la mairie fait appel à un professeur de yoga sur le temps méridien pour du
retour au calme.
Des jeux sont faits comme la balle au prisonnier, des jeux de société type échecs, mille bornes,
coloriages…
En garderie, le lavage des mains ne semble pas systématique, qu’en est-il ? Est-il possible de distribuer
des petites bouteilles d’eau plutôt que de laisser les enfants boire au robinet ?
L’eau du robinet est vérifiée. Les enseignants encouragent l’utilisation de l’eau du robinet pour utiliser
moins de plastique. Beaucoup de parents donnent des bouteilles réutilisables d’eau et c’est recommandé.
Normalement l’ensemble des enfants doit se laver les mains à l’entrée dans le complexe.
Les enfants constatent qu’il manque du savon en cours de journée ? Outre le problème de hauteur, est-il
possible d’en rajouter ?
Des distributeurs vont être rajoutés, le service technique étant impacté par le Covid pendant les vacances
la mise en place a pris du retard.
Mme Lemire fait remonter que le distributeur est difficile à utiliser par les enfants de CP, Mme le maire
va se renseigner pour obtenir des distributeurs plus simples d’utilisation.
Nous avons eu pendant 2 à 3 semaines des toilettes bouchées qui ont dû être réparés dans la journée et
tard le soir. Sur le temps du midi des problèmes surviennent avec des enfants qui chahutent dans les
couloirs ou s’amusent à boucher les toilettes. Les animateurs sont dans la cour de récréation et il leur est
difficile de surveiller en simultanée l’intérieur.
Sécurisation des entrées et sorties
Les enseignants se garent plus loin pour désengorger le parking. Les élus réfléchissent pour barrer la rue
René Coty avant la crèche pour bloquer l’entrée de l’école.
Mme Lemire demande aux parents de faire attention où ils se garent, et de respecter un stationnement sur
les places. Certains parents se garent le long de la route et gênent la visibilité.
Les parents proposent un sens de circulation avec une sortie et une entrée. Ils disent qu’il serait dommage
de bloquer une personne à la circulation.
Est-il possible de mettre un éclairage pour les enseignants qui se garent au niveau du gymnase ? Mme le
maire dit que des travaux sont prévus.
Concernant les cadeaux de fin d’année offerts par la mairie, tous les parents les ont-ils récupérés. Certains
n’ont pas eu les informations. Pourraient-ils être contactés individuellement ?

Un courrier a été donné à tous les enfants qui n’étaient pas venus chercher le cadeau par le biais de
l’école.
Il reste 5 cadeaux pour les enfants de la PS au CE1 et il reste 7 cartes Cultura pour le CE2, 4 pour le CM1
et 1 CM2.
Mme le Maire précise qu’un rappel a déjà été fait que c’est aux parents de venir chercher le cadeau.
Pour les personnes concernées, il est encore possible de se présenter en mairie pour les récupérer.
Il y a eu une erreur avec la classe de CE2, les parents pensent qu’il n’y aurait pas eu de relance pour
l’ensemble des élèves de cette classe.

Concernant les retirages photos commandés au retour des vacances de Noël, avez-vous un délai à
communiquer pour la transmission ?
Les photos sont arrivées hier (21 février) mais cela a été compliqué à obtenir. Les parents sont satisfaits
des photos. Il s’agit de la même société mais pas du même photographe.
Quelle est l’organisation prévue pour l’installation de la nouvelle classe ?
La nouvelle classe sera une classe d’élémentaire définie au moment des effectifs. Elle sera installée dans
la salle de motricité, le mobilier sera récupéré dans les autres classes puisqu’il n’y a pas d’élèves
supplémentaires. Les élèves de maternelle pourront utiliser le gymnase le matin.
L’organisation des salles et la mise en place du mobilier est à l’étude.

Cette ouverture permettra un allégement des effectifs dans les autres classes .
L’inscription en PS des enfants à l’âge de 2 ½ ans est-il envisageable à la prochaine rentrée ?
Non, aucun accueil ne sera possible. Les effectifs sont déjà importants ( 27 PS/MS cette année).
Il serait très compliqué de gérer des TPS, PS et MS avec une enseignante et une ATSEM .
Les TPS ne pourraient pas être accueillis dans de bonnes conditions.

Prochain conseil d’école prévu le 7 juin 2022.
La séance est levée à 18h30

La secrétaire de séance

