
Compte Rendu du Conseil d’Ecole 
 

Du 18/10/2021 
 Présents :  

  Parents d’élèves élus :  

Mme Elodie BEDIET 

Mr Axel FERAL 

Mme Aurore FRONT 

Mr Damien LARCIER 

Mme Anne-Sophie LEMONIER 

Mme Emmanuelle LERESTEUX 

Mme Katell PERRODEAU-ORHON 

        

  Personnel Enseignant :  

    Mme Clara BACHELEY : Directrice et Enseignante PS/MS  

    Mme Carole LEVASSEUR : Enseignante GS/CE1  

    Mme Céline BLANQUET : Enseignante CP/CE1  

    Mme Sonia GUILLEMAIN : Enseignante CE2/CM1  

Mme Christine BENOIST, enseignante CM1/CM2  

     

  Représentants Municipaux :  

Mr GOY: Maire de Saint-Didier-Des-Bois 

Mme DIOP : Adjointe de Saint-Didier-Des-Bois 

Mr LEMAIRE : Adjoint de Saint-Didier-Des-Bois 

Mme SCHMIDT : Conseillère de Saint-Didier-Des-Bois 

Mme BOULANGER : Conseillère de Saint-Didier-Des-Bois 

Mme CARON : Conseillère de Mandeville 

Mme LEMARCHAND : Conseillère de Mandeville 

Mme GOY : Secrétaire de mairie de Saint-Didier-Des-Bois 

 

   Mme Fanny DUCATHE : Responsable du périscolaire 

 



Ordre du jour :  

1- Bilan de la rentrée / Organisation 

2- Activités prévues pour l’année 2021/2022 

3- Règlement intérieur 

4- Comptes de la coopérative 

5- Questions diverses 

  

  

1- Bilan de la rentrée / Organisation 
  

 

Niveau  Effectif                                                 Répartition      

PS  

  

16   

16 PS + 17 MS   

  

  

33 

  

Clara Bacheley  

Aurélie Lemeaux (décharge le 

mardi) 

Atsem : Solène Louvel  MS  17 

GS CE1  13 

8  

13 GS + 8 CE1  21  Carole Levasseur  

Atsem : Peggy Delande  

CP CE1  16  

9 

16 CP + 9 CE1  21 Céline Blanquet  

CE2  

CM1  

 14  

11 

14 CE2 + 11 CM1  25  Sonia Guillemain  

CM1  

CM2  

5  

22 

5 CM1 + 22 CM2  27  Christine Benoist  

Total  126       

  

Des décloisonnements ont lieu tout au long de la semaine pour la classe de CE1 afin que les élèves se retrouvent. 

Les APC : Activités Pédagogiques Complémentaires auront lieu de 16h15 à 17h15 (variation du jour selon la classe). 

 

2 – Activités prévues pour l’année 2021/2022 
 

- En septembre : Evaluation nationale pour les CP/CE1 

Les résultats ont montré une fragilité en français et en mathématiques. 

Ils sont à relativiser car certains exercices étaient difficiles et chronométrés, et ils ne 

reflètent pas le niveau des élèves, selon les enseignantes. 

 
- Du 13/09 au 06/12 :  Piscine pour les classes de CP au CM2, le,lundi matin avec un roulement 

Sur 2 semaines (protocole sanitaire). 

 

- Le 05/10 : photo de classe  

     Vente le vendredi 12/11 à partir de 16h15. 

 



- Jusqu’au 19/11 : Vente de chocolats DE MARLIEU 

 

- Jusqu’au 26/11 : Vente de sapins 

  Livraison le lundi 6/12 de 17h30 à 19h30 sur le parking de l’école. 

 

- Projet d’une vente d’objets avec les dessins des élèves 

 

- Vente de bulbes/ fleurs au printemps 

 

- Du 2 au 6 mai 2022 : Semaine du cirque 

          Spectacle le vendredi soir 

          Cout 87€/élève 

.  

 

                 3 -  Règlement intérieur 

 

Lu et adopté en Conseil d’Ecole 

 

Horaires de l’école :  Matin : 8h45 - 12h00 / Après-midi : 13h30 – 16h15  

Horaires de la garderie : Matin : 7h – 8h35 / Après-midi : 16h15 – 18h30  

 

Veillez à respecter les horaires. 

Le règlement intérieur sera mis dans les cahiers de liaison. 

 

 

                     4 -  Comptes de la Coopérative 
 

 

 
       

 

A déduire 825€ d’achats de matériels 

 

 

 



Projet d’école sur 3 ans 
 

- 2020/2021 : Géométrie au service de l’art 

 

 Fresque du préau (finitions faites en Août) 

Continuité en classe avec les formes géométriques 

 

 Rituels mathématiques du CP au CM2 

On vise à ce que nos élèves améliorent leurs résultats dans le domaine de la résolution de problèmes en leur 

faisant acquérir des stratégies qu’ils développent au travers de défis tels que :  

Eure en maths 

La course aux nombres (CM1/CM2) 

Ainsi qu’au travers d’activités ritualisées en classe (un jour un problème, chaque jour compte : calcul, mini 

problème, …). 
 

- 2021/2022 : Qualité de vie à l’école. 

 

  Objectifs :  

- Avoir un comportement responsable. 

- Respecter les autres. 

- Respecter les règles et les différents lieux de l’école. 

Actions : 

Discuter avec les élèves pour savoir quels jeux les intéresseraient pendant les récréations 

Jeu de dame géant, jeu de raquettes, foot 2 fois / semaine 

Coin calme avec jeu de cartes, lecture, … 

 

- 2022/2023 : Justice scolaire 

- 2023/2024 : Co-éducation 

 

5 - Questions diverses 

- Demande de réparations et d’achats de vélos pour les maternelles.  

- Quelques travaux prévus : porte du garage, couvertures du dortoir…installation de la fibre en attente 

- 10 ordinateurs ont été attribués à l’école, achats de 3 vidéos projecteurs par la municipalité à                

installer dans les classes. 

- Problème d’augmentation de l’effectif au périscolaire ; pas suffisamment d’animateurs pour les 

emmener au city stade. 

- Arbre de Noël de la municipalité : Discussion sur une sortie au cinéma pour toute l’école. 

 

Il est rappelé aux parents et familles que le stationnement est règlementé aux abords de l’école. Il est 

strictement interdit de stationner sur les places handicapées (sauf autorisation), sur les bandes jaunes, 

de remonter le sens interdit et de stationner en dépose minute sur la route d’Elbeuf. 

  

FIN  


