
 
Compte-rendu du conseil d’école du 15/03/2016 

RPI VIRIDOVIX 
Airel, Montmartin en Graignes, 

Saint-Fromond, Saint-Jean de Daye 
 

 
Présents : 
 
Les élus : Mr BRANTHONNE, Mme BARBOT, Mme GODARD, Mr LHONNEUR, Mr BURNEL 
(Président SRPI)  
DDEN : Mme MELIS 
Les représentants des parents :, Mme GUEGAN, Mr JAGO, Mme LEFORT, Mme SALMON, Mme 
GODIN, Mme BOURGOGNE, Mr LEFRANCOIS, Mr BRUNET. 
Les enseignants : Mmes PIRIOU, LALLEMAND, VANNIER, CHABIB-THOMAS, DAVID, 
MERDRIGNAC, ANNE, MARGUET, et Mrs GASSELIN, VILQUIN. 
Absent : Mme LE BLOND (parent d’élève) 
Excusés : Mr JAGO, Mme GODIN (parents d’élèves), Mr LHONNEUR (maire de Montmartin) et Mme 
SAFAR (IEN Carentan) 
 

1. Information sur les demandes pour le budget 2016 de l’école : 

- Demande de renouvellement des crédits de fournitures avec prise en compte de 3 classes 
supplémentaires à la rentrée. 

- Demande de renouvellement des subventions avec hausse pour l’arbre de noël. 
- Demande de financement pour informatique et équipement de classe : 

(Tableau triptyque, Mise en place internet, 2PC portable + 1 vidéo projecteur, tables et 
chaises) 

            
2. Information sur la sécurité des écoles : 

Suite à une information faite au directeur le 10 mars 2016 sur la sécurité des écoles suite aux 
attentats du mois de novembre il est demandé aux directeurs d’école de réfléchir avec les élus sur la 
sécurité concernant le risque d’intrusion dans les écoles. L’information venant d’arriver, il semble 
opportun d’en informer le conseil d’école et commencer à réfléchir avec les élus sur les possibilités qui 
s’offrent à nous en fonction des écoles. Le Directeur se propose donc d’en discuter avec ses collègues en 
conseil des maîtres et de prendre rendez-vous avec chaque maire disposant d’une école afin de voir ce 
qu’il est possible de faire. Il serait  bon également de se voir avec le président du SRPI dans un deuxième 
temps pour informer le personnel qui assure les TAP. 

 

3.  Information et question sur l’accueil du RPI des bords de Terrette :  

Suite à plusieurs réunions depuis le mois de décembre 2015 il a été décidé ce qui suit pour la 

rentrée 2016 : 

 -   Saint Fromond : 4 classes de maternelles avec environ 97 enfants. 
- Le Dézert : 2 classes (de la GS au CP) avec 48 élèves. 
- Airel : 2 classes (du CP au CE2) avec 48 élèves. 
- Saint Jean de Daye : 4 classes (du CE2 au CM2)  avec 93 élèves. 

 

Suite à une question de Mme Mélis sur le personnel, Mr Burnel précise que les personnels du RPI des 
Bords de Terrette étaient pris en charge par chaque commune et que par conséquent les personnels 
titulaires de la commune de Le Dézert seront repris par le SRPI Viridovix. 
 

 

4.  Information et questions sur l’organisation des rythmes scolaires : 



Pas de changement pour les sites du RPI actuel. L’école du Dézert va se calquer sur l’école de Saint 
Jean de Daye à savoir TAP les mardis et vendredis après-midi. 
  
      5. Information sur le PPMS et exercice d’évacuation incendie : 

PPMS a eu lieu le 14 décembre : pas de problème particulier mais désormais 2 exercices par an sont 
nécessaires. 
Exercice incendie : La 1ère semaine de décembre 2015 RAS, toutes les évacuations ont eu lieu dans le 
calme mais désormais 3 exercices par an sont nécessaires. 
 

6. Information sur les inscriptions : 

Les inscriptions auront lieu les jeudi 21 et vendredi 22 avril 2016 pour les enfants nés en 2013 et 
après 
 
7. Sorties scolaires  et manifestations prévues : 

CE2 et CM1 : rencontre course longue le 17 mars. 
Ecole de Saint Jean de Daye : Cirque MEDRANO le 21 mars. 
Ecole : carnaval le 31 mars. 
PS/MS : Sortie à vive le Jardin à Saint Lô dans le cadre de la semaine de jardinage. 
PS : Sortie pédagogique au moulin de Fierville le 1er mars et fabrication de pain le 10 mai. 
MS-GS : fabrication de gâche le 12 mai. 
CE2-CM1-CM2 : classe transplantée à Saint Martin de Bréhal le 16 et 17 juin. 
Défi lecture collège remis au 23 mai et une visite du collège est prévue. 
 

APE : la soirée dansante le 19 mars annulée faute de participants. 
Vente de brioche en mai. 
 

8. Travaux réalisés dans les écoles ou à réaliser :      

SRPI : Les rideaux ont été posés et on attend toujours la livraison du matériel informatique. 
Saint Jean de Daye : Ouverture d’une 4ème classe pour la rentrée 2016. Revoir les sanitaires de l’école 

et la boîte aux lettres. Demande également d’un local qui ferme à clef pour le rangement du matériel 
(table de ping-pong) 

Saint Fromond : Problème des robinets et des sanitaires qui coulent en continu (problème de calcaire) 
  

9. Questions diverses : 
  
Tour de la Manche le 26 mai : Départ de Saint Jean de Daye à 13h20 (3 passages prévus). Les élèves 
de Saint Jean de Daye seront présents au départ de la course. 
 
A Saint Fromond, la classe de Mme Merdrignac participe avec le conseil général sur le thème d’art 
visuel sur mars, avril et mai avec une production collective sur le Tour de la France. Sur un calendrier 
de l’avent avec une banderole artistique à J-1. 
 
Piscine de Graignes : Quelle est la volonté politique du devenir de la piscine suite aux diverses 
problèmes techniques ? 
Rester vigilant sur son entretien et le fait qu’elle reste ouverte car c’est la seule piscine qui possède un 
bassin d’apprentissage pour les petits. Pour Mme Godard, « c’est un service de proximité en milieu 
rural qui doit être maintenu. C’est une piscine qui date de 1993 et qui nécessite des travaux 
d’entretien. Il y a du personnel de maintenance à l’Agglo qui se déplace pour réparer. En 2013 de gros 
travaux ont été réalisé d’un coût de 100 000 € ». 
 
Le secrétaire de séance         Le directeur 

 Mme GUEGAN         Mr GASSELIN 


