Conseil d'école du vendredi 16 novembre 2012
- RPI de la POINTE 1) La rentrée 2012
108 élèves sont scolarisés dans le RPI, contre 122 à la même date l’an passé.
Cette diminution est due à plusieurs déménagements.
3 élèves de TPS sont accueillis.

2) La rentrée 2013
Les prévisions pour la rentrée prochaine sont pour l'instant de 97 élèves (départ de 16 CM2
et arrivée 7 PS seulement). L'effectif devrait se stabiliser l'année d'après (arrivée de 16 PS à la
rentrée 2014).
Ces chiffres sont inquiétants.
Les nombreux logements vides sur Auderville et Saint-germain-des-Vaux ne semblent pas devoir se
remplir prochainement.
D'après Mr Courteille, Inspecteur de circonscription, une fermeture de classe pour la
rentrée 2013 n'est ni prévue, ni envisagée, mais possible puisque nous sommes en dessous du seuil
indicatif de fermeture. Le Directeur Académique prendra une décision en décembre ou janvier.

3) Les locaux
Quelques dysfonctionnements sont signalés :
-À Auderville, de nombreuses infiltrations d'eau (véranda, menuiseries) sont à solutionner.
-À Jobourg, l'alarme incendie n'est pas bien entendue dans la cantine ni dans la classe de CP-CE1.
D'autre part, les alarmes du bâtiment modulaire et de l'ancien bâtiment sont découplées.

Mme Dubost de la CCH présente un projet d'aménagement de l'école de Jobourg :
Il est proposé de construire sur le site de Jobourg une 3 ème classe, un bureau de direction et une
bibliothèque, avec les mêmes surfaces que les pièces de l'actuel bâtiment modulaire. En outre, des
travaux doivent être réalisés pour une mise aux normes permettant les accès aux personnes
handicapées. Mme Dubost précise que cette extension serait permise par un assouplissement de la
loi concernant les constructions aux abords de sites nucléaires.
La directrice pose la question de la cohérence de ce projet dans une vision à long terme du devenir
du RPI. Il semblerait plus pertinent d'envisager un projet de construction qui permette de
regrouper toutes les classes du RPI au même endroit, afin d'éviter la disparition totale de l'école.
L'idée du regroupement n'est remise en cause par aucun membre du conseil d'école.
Un groupe de travail rassemblant les différents élus concernés sera rapidement réuni par la CCH

pour réfléchir à ce projet.
4) La réforme des rythmes scolaires :
La rentrée 2013 devrait être marquée par le passage à la semaine de quatre jours et demi
(école le mercredi matin), avec fin des cours à 15h45 et obligation scolaire jusqu'à 16h30. Cela
représente 45 minutes par jour, soit 3h par semaine à la charge des collectivités locales.
La pause méridienne devrait être d'1h30 et l'aide personnalisée qui a actuellement lieu le midi sera
reportée sur un autre créneau.
Le projet de loi devrait être débattu au parlement en février 2013. Les informations récentes sont
mises à jour sur le site internet gouvernemental http://www.refondonslecole.gouv.fr .

5) Les aides pour l'école :
Aide aux leçons :
L'aide aux leçons évolue. Le dispositif est maintenant subventionné par la CAF et comprend
15 minutes d'activités ludiques et culturelles. 6 élèves en bénéficient actuellement, les lundis et
jeudis soirs de 16h30 à 17h45. D'autres bénévoles seraient les bienvenus.
RASED :
Plus aucun membre du RASED n'intervient sur l'école cette année. Le poste de maître G a
été supprimé, le poste de maître E est sédentarisé sur l'école de Beaumont et le psychologue
scolaire en arrêt pour l'année n'est pas remplacé. Les élèves en difficulté doivent être suivis par
d'autres structures hors éducation nationale (CMP, CAMSP, psychologues libéraux …)
Assistance à la direction :
Le contrat EVS d'assistante administrative a pris fin en juillet dernier puisque la personne
qui occupait le poste n'était plus éligible. Un courrier des mairies au Directeur Académique pourrait
appuyer la demande d'attribution d'EVS faite par la directrice.

6) Des activités particulières pour 2012-2013 :
Le projet d'école est axé cette année sur la compréhension et la production d'écrits.
Pour cela, l'équipe enseignante souhaite utiliser davantage les bulletins municipaux et le site
internet de la mairie de Jobourg, la médiathèque restant une ressource importante.
Plusieurs classes travailleront sur les pirates et échangeront des écrits sur ce thème (production
d'un recueil de récits sur les pirates).
Les sorties scolaires envisagées pour la fin d'année sont les suivantes :
-ferme des 5 saisons pour les 2 classes de Maternelle,
-île de Tatihou pour la classe de CP-CE1,
-une journée à Guernesey pour les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2.
Des subventions seront demandées aux mairies, à la CCH et à l'APE.
L'APE a déjà prévu une vente de lasagnes pour récolter des fonds.
La classe de CM1-CM2 travaille toute l’année avec l’intervenante musique sur le thème des
pirates (10 séances dans l’année) et se rendra 3 fois à Ludiver en novembre et décembre dans le

cadre d’un projet en sciences sur la Lune (phases de Lune, marées, observation au télescope).
Les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 iront au manoir du Tourps en décembre pour travailler sur la
Préhistoire et l’Antiquité (art pariétal, hutte gauloise et exposition permanente). L’équipe
enseignante remercie la CCH pour le financement de ces activités.
Le spectacle de Noël offert par l’APE aux 5 classes sera un spectacle de magie, le jeudi 20
décembre à Barfleur.

7) Informations diverses :
La municipalité de Jobourg entreprendra la construction d’un four à pain au printemps 2013 à
proximité du terrain de sport. Les élèves pourront y être associés selon des modalités qui restent à
définir.
La photo de classe aura lieu le jeudi 6 décembre, le matin à Auderville et l'après-midi à Jobourg.
Le prochain conseil d’école aura lieu le vendredi 15 mars à Auderville.
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