Conseil d’école du 19 octobre 2017
Les parents présents : Mmes Osmont, Vimont, Marc, Moulin, Dieulafait et M. Schöenberg.
Les enseignantes présentes : Mmes Bienvenu, Saussey, Lefevre, Sassier, Aubraye et M. Julien, Demange.
Le directeur : M. Stalin
Le représentant de la mairie : Mme. Philippe et les membres de la commission scolaire
Personne excusée : Mme Halbourt

1- Organisation et scolarité
Bilan des élections des représentants de parents d’élèves : Présentation des nouveaux parents élus.
7 sièges à pourvoir : 7 sièges pourvus.
Seule la classe de CP ne dispose pas d’un représentant affilié à la classe
60% de participation pour le vote des représentants de parents avec une grande majorité de votes par
correspondance.
Dates des prochains conseils d’école : jeudi 22 mars 2018 et jeudi 14 juin 2018.
Point sur les effectifs et répartition par niveaux :
161 élèves répartis ainsi :
M. Julien PS/MS : 25 Mme Bienvenu MS/GS : 27
Mme Saussey CP 21
Mme Lefevre CE1 24 Mme Sassier CE2 22 M. Demange CM1 21 M. Stalin & Mme Aubraye CM2 21
Rythmes scolaires : Le retour à quatre jours satisfait l’ensemble de la communauté locale. Les enfants montrent
moins de fatigue en cette fin de période.
Règlement intérieur : Un nouveau règlement intérieur est soumis, discuté et voté par le conseil d’école.
Une charte du bon usage informatique est annexée à ce dernier pour les élèves de CE2, CM1 et CM2.
La charte de la laïcité est annexée à tous les règlements.
Sécurité de l’école : Un nouveau PPMS (plan particulier de mise en sureté) doit être rédigé. Les conditions d’accès aux
locaux vont être revues à l’occasion de la fusion. Le souhait est de clore l’enceinte scolaire dans la journée.
Afin d’éviter une gêne supplémentaire aux usagers, une discussion est entamée avec la municipalité pour créer un
cheminement entre un portail secondaire et l’accès principal de l’école.

2- Aides aux élèves
→ Le RASED : intervention du maître E Jean Charles Gresselin salué et apprécié deux fois par semaine en CE1, le jeudi
après-midi et le vendredi matin.
Ponctuellement, Mme Le Bellego (psychologue scolaire) intervient également dans l’école.
→ Intervention d’une AVS (auxiliaire de vie scolaire) : Mme Marc dans la classe de CM1.
→ Pour les APC (activités pédagogiques complémentaires) L’accord des familles est récolté avant les séances. Les
activités se déroulent après la classe les lundis, mardis, et jeudis selon les classes concernées.

3- Projets
















Projets d’école et de classe
Projets sportifs : Un projet Tennis en partenariat avec le tennis club local devrait se dérouler au printemps
2018. L’intervenant M. Lagadec est diplômé d’état .
Projet musique : interventions de Laurie Massa de l’école de musique Orne Odon. Elle travaillera avec trois
groupes : le groupe de Grande section, les CP et les CE1 autour de la thématique des pays du monde et des
voyages. Un spectacle sera proposé le jeudi 18 janvier 2017 aux autres élèves de l’école et un DVD circulera
dans les familles.
Le journal de l’école : Il sera désormais publié deux fois par an. Un numéro en début d’année civile faisant
état des projets du premier trimestre puis un numéro en juin pour présenter les projets de la deuxième
partie de l’année.
Le projet chant chorale : Avec l’école de Baron sur Odon, les élèves des classes de CP au CM2 vont préparer
une rencontre autour de la thématique du voyage.
Lecture : Les élèves de l’école participent au prix des Incorruptibles. Ils doivent lire une sélection de titres
adaptés à leur âge et niveau avant de voter comme membre d’un jury à l’échelle nationale.
Le projet la Grande Lessive : Les classes de l’école ont produit des œuvres visuelles exposées le jeudi 16
octobre toute la journée autour du thème « Ma vie vue d’ici et …là ».
Semaine du goût : Les enfants de la classe de moyenne et grande section ont travaillé sur des ateliers
culinaires tout au long de la semaine du goût en explorant les sensations : sucré, salé, acide, amer.
EPS : L’utilisation des infrastructures devait évoluer au retour des vacances d’automne. Les délais étant
modifiés, les classes ne disposeront de nouveaux créneaux qu’à partir de janvier 2018.
Photo scolaire : elle aura lieu le lundi 27 novembre 2017.
Goûter de noël : les enseignants des classes élémentaires aimeraient que le projet évolue pour un moment
plus serein en adéquation avec l’idée de partage et de vivre ensemble.
Projet de classe
PS/MS : Ateliers de cuisine pendant la semaine du gout, sortie programmée au théâtre FOZ
MS/GS : Ateliers de cuisine pendant la semaine du gout, sortie programmée au théâtre FOZ, Nombreux
projets sur le thème de l’eau (en lien avec le projet classe d’eau de l’agence de l’eau)
CP : Sortie en forêt programmée, Projet d’écoute de lecture orale des CM2, sortie au cinéma avec les CE2 le
19 décembre (l’adaptation du livre « un conte peut en cacher un autre »).
CE1 : échanges de lecture (un lecteur va en CM2 tandis qu’un élève de CM2 vient lire), Sorties programmées
à Tandem : spectacles Roi Lire et Soigne ton gauche. Sortie à la médiathèque d’Evrecy.
CE2 : Sortie au théâtre de Mondeville le vendredi 17 novembre pour le spectacle musical (le merveilleux
voyage de Nils Holgersson), sortie au cinéma le mardi 19 décembre avec les CP.
CM1 : Classe découverte à Clécy, correspondance écrite avec l’école de St Contest
CM2 : Cross du collège d’Evrecy, préparation des menus pour le repas des anciens, participation aux
cérémonies du 11 novembre, Sortie théâtre à Mondeville avec les CE2, participation à la dictée d’ELA (projet
d’action pour Mets tes baskets et bats la maladie)






Projet des partenaires
Municipalité : Le conseil municipal des jeunes propose des actions qui devraient être présentées aux élèves
de l’école. Le rôle de ces élus sera développé pour permettre une liaison supplémentaire entre l’école, la
municipalité et les familles.
Amicale des parents d’Esquay :
Projets de vente de grilles en janvier pour la galette des rois.
Soirée apéro-concert.
Fête de l’école : réflexion engagée sur le jour et le contenu.

4- Travaux et budget


Coopérative :
M Demange a pris la trésorerie de la coopérative scolaire de l’école. L’OCCE a procédé à la création du
compte unique pour l’école primaire. La trésorerie est viable et permet d’envisager des projets sans solliciter
de participations des familles.
Travaux : La classe de moyenne et grande section été rénovée pendant l’été. L’équipe des services techniques
s’est montrée disponible et efficace pour que la rentrée s’effectue dans les meilleures conditions.

5- Questions diverses
-

Mise en place de séances de natation.

-

Souhait d’harmoniser les dates de Carnaval entre le projet local et le carnaval de l’école.

Président de séance :
M. STALIN

Secrétaire de séance :
Mme Sassier.

