Conseil d’école du 22 février 2018
Les parents présents : Mmes Halbourt, Osmont, Vimont, Moulin, Dieulafait et M. Schöenberg.
Les enseignantes présentes : Mmes Bienvenu, Saussey, Bulot, Sassier et M. Julien.
Atsem : Mme Eudeline
Le directeur : M. Stalin
Le représentant de la mairie : Mme. Philippe et Mme Géhan
Personne excusée : Mme Marc, M. Demange, Mme Riou, Mme Léger, M. Dumaine, M. Gobé

1- Organisation et scolarité
- Point sur les effectifs, campagne d’inscriptions des élèves nés en 2015


Différentiel d’élèves : 16 PS et départ de 21 CM2

Effectifs attendus pour septembre 2018 : 16 PS ; 15 MS ; 21 GS 18 CP ; 21CE1 ; 24 CE2 ; 23 CM1 ; 20 CM2
L’année suivante : seulement 9 naissances répertoriées aujourd’hui.


Inscriptions dès la rentrée du 12 mars 2018

- Maintiens et passages


Aucun maintien, aucun passage anticipé.

- Livret Scolaire Unique (LSU)


Cahier de progrès en maternelle à chaque semestre.

 LSU, pour l’élémentaire, est donné à chaque trimestre.
Il est prévu qu’à terme il soit consultable sur internet par les familles.

- Séances natation
Le collège d’Evrecy propose de faire bénéficier l’école de séances non utilisées.
Le projet a dû être envisagé assez vite.
Les accompagnateurs sont des parents qui doivent être habilités.
L’agrément pour les parents intéressés aura lieu le lundi 12 mars 2018.
Ils auront des petits ateliers en co-animation avec les enseignantes et les maîtres-nageurs.
Règlementairement : chaque classe doit être encadrée par l’enseignant et un adulte accompagnateur.
Les enseignantes de CP et de CE1ont décidé d’emmener deux accompagnateurs par classe.
Pour le transport, il a été demandé s’il pouvait être effectué par le bus d’Evrecy.

- Visites médicales


L’infirmière du collège d’Evrecy est venue en classe de CE2 pendant 3 vendredis consécutifs. Elle a
procédé à un bilan visuel, auditif et a contrôlé les vaccins.

- Liaison CM2-6ème


Une journée d’intégration complète au collège pour présenter la classe bi-langue (anglais-allemand).

2- Aides aux élèves
- AVS : Une demande de renouvellement a été formulée pour un élève.
- APC : Les activités se poursuivent dans toutes les classes.
- RASED : Jean Charles Gresselin enseignant spécialisé intervient avec 4 élèves de CE1 au rythme de deux
séances par semaines.
L’aide est principalement axée sur la fin de GS, le CP et le CE1.

3- Projets
Projets d’école :
Journal Le P’tit d’Esquay : 2 exemplaires dans l’année et en couleur pour la première fois.
Opération pièces jaunes : 7kg 300 de pièces jaunes récoltées à l’école.
Grande Lessive N°2 le jeudi 29 mars : Le thème est « Pierres à image et pierres à imaginer ».
Carnaval : il aura lieu le vendredi 30 mars
Projet école de musique Orne-Odon : Ce projet a concerné 3 classes GS, CP, CE2. Le spectacle réalisé à l’issue
des 10 séances a été très apprécié par les personnes présentes.
Grand prix des Incorruptibles : Le vote aura lieu à la mairie la semaine du 14 avril (le lundi et le jeudi)
Ateliers scientifiques : Des étudiants de l’ENSI Caen viendront proposer des ateliers dans les classes sur plusieurs
thèmes : robotique, électrolyse de l’eau, électricité, propriété de l’eau, chimie.
A la maternelle, le 16 mars et à l’élémentaire le 22 mars.
Ces ateliers sont gratuits.
EDF : Atelier sur les dangers de l’électricité à la maison. Cette intervention concerne les classes de CE2, CM1 et
CM2 et aura lieu au mois de juin. Ces ateliers sont gratuits.
Projets de classe :
PS/MS: visite de la médiathèque le 3 avril ; spectacle au théâtre Foz.
MS/GS: spectacle au théâtre Foz ; sortie à la jardinerie pour aller chercher des poissons à mettre dans l’aquarium
prêté par une famille de l’école ; sortie au théâtre du Champ exquis le 26 mars pour voir un spectacle en lien avec
le thème de l’eau ; sortie de fin d’année le 5 juin à la baie de Sallenelles et visite du phare de Ouistreham.
CP: projet Scolaplumes : écriture d’une histoire avec trois autres classes d’écoles du département ; sortie au
cinéma Lux pour voir le film « Un conte peut en cacher un autre ».
CE1: Lecture chez les CM2.
CE2: projet Scolaplumes : Nils Holgersson ; sortie au cinéma Lux avec les CP. Travail sur les contes.
CM1: correspondance scolaire et préparation de la sortie à Clécy.
CM2 : Sortie à Paris, travail sur les contes. Les CM2 poursuivent la lecture en CP et CE1 ; projet technologique :
fabrication d’un quizz sonore qui reprendra les contes.
Projet pour toutes les classes de l’élémentaire : Intervenant Tennis
Projet pour les CP, CE1, CE2, CM2 : Pierre et le loup au cinéma Le Café des images : le 18 mai projection du

film et présentation par des musiciens du conte musical et des instruments.
Projets des partenaires : vente de sapins de noël (bénéfice de 268 €), marché de noël (bénéfice de 58,46 €),
opération paniers garnis (bénéfice de 77 €), action galettes des rois (bénéfice de 1467,50 €).
A venir : photos familiales pour la fête des mères, vente de torchons avec dessins des enfants, tombola pour
Pâques avec chocolats.

4- Travaux et budget
- Travaux prévus : Volets roulants, rétroprojecteurs, peinture des lignes de la cour.
A noter : augmentation de la facture d’électricité de 30%.
- Sécurité : mise en œuvre des dispositifs et aménagements nécessaires (projet d’une venelle pour faire
communiquer les deux portails).
La conseillère pédagogique départementale viendra prochainement dans l’école pour aider à l’analyse et la
rédaction d’un nouveau plan commun de mise en sureté
- Coopérative scolaire : à la date du 19 janvier 2018, le solde se montait à 3515,53 €.
- Demandes : un urinoir supplémentaire pour les PS ; réparation d’un robinet dans la classe des MS/GS et fuite
d’un autre robinet.

5- Questions diverses
-Salage de la cour en période de gel est-il effectué ?
Les dispositions sont prises mais le salage n’est pas toujours efficace. Un panneau de mise en garde a été acheté
pour être mis à la vue en cas de besoin.
-Serait-il possible de ne pas stationner sur le dépose-minute ?
Il est effectivement inconvenant de rester à l’arrêt sur la voie de circulation. Ce périmètre étant sur le domaine
public il en va avant tout du civisme de chacun.
-Pourquoi n’y a-t-il pas de sonnerie ?
Le besoin d’une sonnerie n’est pas ressenti par la communauté éducative.
-Qu’en est-il du bruit à la cantine ?
Les midis restent bruyants. Les personnels sont soumis à des tensions et du stress. Les enfants aussi. Les
désagréments sont occasionnés et vécus par l’ensemble des personnes présentes. M. Stalin insiste sur la
nécessité de réfléchir à un aménagement du temps du midi qui permette de se restaurer mais aussi d’exercer,
pour les personnels, dans la sérénité. La relecture du règlement de cantine (voire sa réécriture partielle), le
rappel de ce moment comme un « service » et l’application de sanction adapté mérite d’être abordé par tous.
-Y aura-t-il une fête de l’école ?
Pour le moment, seules trois familles sont prêtes à s’investir dans l’organisation. Un appel est lancé aux bonnes
volontés pour envisager la réalisation de l’événement. A cet effet, il faut contacter Mme Osmont.

Président de séance :
M. STALIN

Secrétaire de séance :
Mme Sassier.

