Conseil d’école du 14 juin 2018
Les parents présents : Mmes Halbourt, Osmont, Vimont, Marc, Dieulafait.
Les enseignants présents : Mmes Bienvenu, Saussey, Bulot, Sassier Ms Julien et Demange
Atsem : Mme Eudeline
Le directeur : M. Stalin
Le représentant de la mairie : M. Gobé, Mme. Philippe, Mme Riou et Mme Géhan
Personne excusée : Mme Marie, M. Schoenberg

1- Organisation et scolarité
- Point sur les effectifs
Effectifs attendus pour septembre 2018 : 26 PS ; 17 MS ; 21 GS 19 CP ; 23CE1 ; 24 CE2 ; 22 CM1 ; 19 CM2


Projet de répartition

Plusieurs critères sont étudiés pour équilibrer et composer les classes : autonomie, âge, résultats,
garçons, filles.
En l’état actuel, les classes seraient les suivantes :
PS : 26
MS/GS : 25
CP/CE1 : 24 CE1/CE2 : 25

GS/CP : 21 + Atsem (en cours de réflexion sur le plan municipal)
CE2/CM1 : 25
CM1/CM2 : 25

De nombreux mouvements de population ont déjà apporté des modifications de classes. Il est donc
impossible d’annoncer la répartition précise. Certaines familles prennent encore contact pour inscrire
leurs enfants. Des ajustements sont à prévoir pendant l’été. Les listes définitives seront donc affichées et
diffusées à la prérentrée (31 aout).


Fournitures

Les listes de fournitures ont été refondues. Elles seront données par niveau (liste type) aux élèves avant
les vacances et consultables (site internet de la mairie et panneau d’affichage de l’école). Les
ajustements éventuels par classe seront communiqués par chaque enseignant si nécessaire.


Départs et arrivées de professeurs

Mme Lefevre a postulé pour travailler sur les dispositifs de classe réussite (CP à 12 et CE1 à 12). Elle ne sera
donc pas à l’école l’an prochain. Un enseignant sera nommé prochainement sur cette classe.
Mme Aubraye qui complétait le service de M. Stalin ne sera pas non plus dans l’école l’an prochain. Un autre
professeur sera donc lui aussi nommé pour assurer les compléments de service.


Rentrée

La date de la rentrée des classes est fixée au lundi 2 septembre 2018 pour les élèves.
Les parents et le directeur devront alors mettre en place une commission des élections pour faire le bilan et
préparer le nouveau conseil d’école.

2- Aides aux élèves
- AVS : Attente d’informations quant à la reconduite de Mme Marc.
- APC : Les activités l’an prochain seront orientées en lecture conformément à la note ministérielle.
- RASED : Jean Charles Gresselin est intervenu toute l’année avec des élèves de CE1. Il poursuivra ses
interventions l’an prochain auprès d’élèves qui méritent une aide particulière.
Nathalie Le Bellego, psychologue scolaire est aussi intervenue dans l’école pour travailler avec les enseignants et
guider des choix pédagogiques et éducatifs.

3- Projets
Projets d’école :
L’an prochain toutes les classes travailleront sur une thématique commune. Le thème de la nourriture a été
retenu. (« les gourmets d’Esquay »)
Le projet piscine arrivera à son terme fin juin. L’an prochain les élèves de CE1 et CE2 participeront au projet
« Savoir nager ».
L’école avait candidaté pour le projet énergétique en lien avec le SDEC. La candidature n’a pas été retenue.
Un projet « Canoë Kayak » est à l’étude : Il se compose de 5 séances sur l’eau (dont 50 % du coût des séances
sont pris en charge pour une classe ainsi que le transport à 100%)
La classe découverte évolue pour proposer une semaine à Clécy tous les 2 ans pour les CM1 et CM2 pendant 1
semaine.
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 : Résultats surprenants localement car éloignés du choix national. A noter : un
élève de CP a été récompensé pour sa réussite aux questionnaires et a remporté des livres.
Ateliers scientifiques : par des étudiants de l’ENSI (qualité variable mais la responsable est revenue pour refaire
des activités avec certaines classes)
Printemps des Poètes : positif
Grande lessive n°2 : bonne participation
Carnaval : positif malgré la météo
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.
EPS et chorale : Lundi 18 juin avec Baron comme d’habitude. A la salle des fêtes.
Lecture dans les classes : de nombreuses classes envoient un élève lecteur vers d’autres classes pour travailler
les compétences de lecture orale préparée. L’activité se poursuivra et sera élargie à toutes les classes l’année
prochaine.
Fête d’école : le déroulement et le programme ont été revu. Elle aura lieu le vendredi 22 juin. Dès 16h30 les
parents de l’amicale et les bénévoles ouvriront une kermesse. Les spectacles des enfants seront présentés en
plusieurs temps pour permettre à tous les spectateurs d’accéder dans la salle avec respect des conditions de
sécurité. Un apéritif sera offert par l’Amicale avant de poursuivre par un repas collectif.
Journal d’école : Le second numéro de l’année sortira la dernière semaine d’école.
Permis piétons : Il a été pris en charge par les gendarmes. Les épreuves étaient, différentes des autres années.
Tous les élèves ont été reçus.
Permis internet : Du matériel a été mis à disposition et est en cours d’utilisation.
PS/MS/GS et CE1 : spectacle la baleine bleue par un artiste. Positif
Tennis : pour toutes les classes de l’élémentaire. Avec Erwan. Très positif car beaucoup d’enfants d’Esquay se
sont rendus à la fête du tennis.

Sorties :
PS/MS : sortie à la ferme de d’Jo à Anctoville. Seule classe sur place donc très bien, mais pas vraiment une ferme.
Plutôt positif à part l’activité de l’après midi.
MS/GS : Sortie en baie de Sallenelles, avec de nombreux animateurs, découverte, pêche, autour des 5 sens, visite
du phare de Ouistreham, (de la gare maritime, de l’école de voile à la place de la plage à cause de la pluie).
Bilan positif malgré le temps.
Course d’orientation en forêt de Grimbosq avec la participation des conseillers pédagogiques.
CP/CE1/CE2 et CM2 : théâtre d’Hérouville Saint Clair : Pierre et le Loup, film mis en musique par l’orchestre.
CE2/CM2 : Sortie à Paris à la Cité des sciences et Tour Eiffel, le 20 mars, très positif, excellent chauffeur de car.
CM1 : Clécy tout est sous contrôle. Chambre, planning, financement. Un devis sera demandé pour le futur projet
(voir sujet au dessus)
CM2 : visite du collège. Positif mais trop cher en transport pour le peu de trajet

Projets Conseil Municipal Jeunes
Nettoyage de la côte 112 avant la cérémonie
Rencontre avec la sénatrice et ils vont aller visiter le sénat
Mandature s’arrête en juin 2019
A l’avenir, il faudrait un compte rendu des décisions du conseil dans l’école.

Projets des partenaires :
Amicale des Parents d’Elèves : Flyers distribués à la fête des écoles + bilan des actions
Proposition d’intervention lors de la réunion de rentrée des PS

Bilan d’activités et projets des partenaires
- Actions de l’année et gains : Amicale des Parents : 4000 € suite aux des différentes actions
Participation aux sorties : Clécy 25 € par enfant et somme de réserve pour le prochain projet, puis
répartition de 10 € par élève pour chaque classe
- Soirée festive

4- Travaux et budget
- Travaux prévus : Volets roulants, rétroprojecteurs.
- Sécurité : nouvelle mesure de contrôle des accès.
- Coopérative scolaire : à la date du 19 janvier 2018, le solde se montait à 3515,53 €.

Travaux & sécurité
-Nouveau PPMS : dernier en 2012, tout est remis à plat. Du retard mais c’est en cours de validation. Accès
régulés et portes fermées. Des simulations vont être effectuées avant la fin de l’année (confinement risque majeur
29/06 et attentat intrusion 21/06).
- Point financier : Tout va bien les comptes sont tous en positif.
- Travaux d’été : Point à faire avec la mairie. Les volets en classe MS/GS vont être installés pendant les vacances.
- Informatique : Equipement des classes en vidéos projecteurs (6) plus un 7ème déjà existant dans l’école qui sera
installé, c’est l’équipe enseignante qui aura le dernier mot dans le choix du devis. Mise en œuvre pour la rentrée
normalement.

Président de séance :
M. STALIN

Secrétaire de séance :
M Demange.

