Conseil d’école du 18 octobre 2018
Les parents présents : Mmes Marie, Vimont, Peyrol, Marc, Thomasse, Le Rous, Dieulafait et M. Corde
Les enseignantes présentes : Mmes Reulet, Monty, Sassier, Bienvenu, Saussey et M. Julien, Demange,
Le directeur : M. Stalin
Le représentant de la mairie : Mmes Gehan, Philippe, Riou et M. Gobe
Personne excusée : Mme Leger et M. Dumaine
ATSEM présente: Sandrine Toutain

1) Organisation et scolarité
- Bilan des élections des représentants de parents d’élèves
Plus de 56% de participation (moyenne nationale = 42 %)
Le procès verbal est affiché au panneau.
- Installation du conseil
Presque toutes les classes sont représentées.
Les titulaires sont les premiers nommés.
- Dates des prochains conseils d’école
Jeudis 28/02/2019 et 13/06/2019
- Point sur les effectifs
173 présents à l’école, probablement un élève supplémentaire en CM2 à la rentrée de
novembre.
- Répartition par niveau et enseignant
PS : 24
MS/GS : 25 (19+6)
GS/CP : 22 (15+7)
CP/CE1 : 25 (12+13)
CE1/CE2 : 26 (10+16)
CE2/CM1 : 25 (8+ 17)
CM1/CM2 : 26 (6+20)
- Amendement et vote du règlement intérieur
Voir règlement intérieur en annexe voté à l’unanimité
Point à modifier éventuellement : apport d’objets ou vêtements de valeur
Vérifier les assurances
CNIL
Echanges et trocs : Au vu de certaines pratiques, les parents demandent si les enfants
sont autorisés ou non. En conclusion, les jeux sont acceptés mais pas les échanges.
- Evaluations nationales
Lourd en passation et saisie des résultats sur le serveur. Les résultats devraient être
prochainement fournis.

2) Aides aux élèves
- AVS le début d’année s’est effectué avec quelques problèmes de nomination
=AESH (assistant d’éducation spécialisé dans le handicap) : 2 en CM2
Virginie Marc et Corinne Malicki dont le contrat initial se termine le 30 novembre.
- APC (activités pédagogiques complémentaires)
La priorité est fixée sur la lecture (conformément aux recommandations ministérielles)
- RASED (réseau d’aide spécialisée aux élèves en difficulté)
Bureau à Evrecy : psychologue scolaire (Nathalie Berthaume) et un maitre d’adaptation
(Jean-Charles Gresselin) qui ne s’est pas présenté en début d’année. Après rappels et messages
téléphoniques, il a signifié que les collègues devaient formuler une demande d’aide pour
justifier de l’examen de ses interventions. L’équipe
s’attendait cependant à le voir passer
puisqu’il suivait des enfants l’an dernier et avait précisé que certains devraient bénéficier de
ses prises en charge.
3) Projets
-Thématique : « les gourmets d’Esquay »
17/12 : Le chef Michel Bruneau viendra avec d’autres chefs et des producteurs locaux.
Intervention de cette brigade culinaire dans chaque classe pour faire un atelier autour du
goût.
10h à 11h30 : ateliers
11h30 à 12h : dégustation des bouchées préparées pendant les ateliers.
12h : repas à la cantine. L’idéal serait un repas sur 3 services.
L’intervention est gratuite. L’école doit prendre à sa charge les achats de produits et
divers ingrédients.
- Projets d’école et projets de classe
Grande lessive : le jeudi 18 octobre exposition d’œuvres d’arts sur des fils à linge avec
pour thème « un fil, des fils, une trame »
La semaine du goût : en maternelle (ateliers cuisine : sucré/salé). Merci aux anciennes
collègues : maitresse ou ATSEM qui sont venues apporter leur aide précieuse.
Le journal d’école : 2 fois par an (janvier et juin). Il va prendre un aspect magazine tout
en gardant le même contenu.
30ème prix des Incorruptibles : Lecture d’un panel de livres adaptés à des tranches d’âge
avant un vote national au mois de mai pour chaque catégorie.
Après-midi veille des vacances de Noël : ateliers variés dans les classes + goûter de
Noël offert par la municipalité. Le primeur présent sur le point vente de la commune le
vendredi offre les clémentines.
Rencontre chorale et sport avec l’école de Baron/Odon : Le projet pour les élèves de CP
au CM2 est reconduit. Les équipes et la conseillère pédagogique se réuniront le mardi 13
novembre pour préparer la journée et les activités à mener avant la rencontre en juin.
Photo de classe : lundi 12 novembre avec M. Tony Sidoul habitant d’Esquay qui
travaille pour le groupe de photographie scolaire Mathieu.
Gymnase : Les classes de GS/ CP, CP/CE1, CE1/CE2, CE2/CM1, CM1/CM2 vont au
gymnase intercommunal de Fontaine Etoupefour.
Cross du collège : La classe de CM1/CM2 participe avec les écoles du secteur à
l’événement. L’organisation du transport se déroule aux horaires hors scolaires (13h15

puis 17h00) par covoiturage des parents pour éviter l’aller retour en bus (économie de
160€)
Vieux La Romaine : « ils sont food ces romains » du CP au CM2 : projet à finaliser
Exposition de Verson sur la fabrique de la paix le 16 octobre pour les CM1/CM2: visite
annulée car le bus du syndicat scolaire (à tarif préférentiel) ne s’est pas présenté !
L’animateur de l’exposition a eu la gentillesse de venir à l’école pour faire bénéficier aux
élèves du contenu de l’exposition.
MS/GS : inscription au projet corres/ folk avec les correspondants de Feuguerolles-Bully
pour faire de la danse folklorique. Atelier bibliothèque avec Françoise l’ancienne
maitresse de GS.
GS/CP : aménagement et investissement de la classe et participation aux projets de
l’école. Changement de lieu pour la garderie pour que la maitresse de cette classe puisse
travailler dans les deux salles. Merci à notre ATSEM Sandrine et aux employés
communaux pour le déménagement.
CP/CE1 : participation aux projets de l’école + sortie cinéma en décembre
CE1/ CE2 : participation aux projets de l’école + sortie cinéma en décembre
CE2/ CM1 : participation aux projets de l’école + sorties + prévision du budget de Clécy
2020.
CM1/ CM2 : inscription de la classe aux petits artistes de la mémoire de la grande guerre.
Création d’un projet mémorial initié par la famille Briouze d’Esquay Notre Dame dont
l’un des aïeux a participé à la grande guerre.
Les élèves ont préparé des poèmes coopératifs sur le thème.
Intervention d’un barman pour créer des cocktails à base de jus de fruit.
Création des menus du repas des anciens.
Travail en lien avec les professeurs d’EPS du collège pour se rencontrer davantage
(liaison CM2/6ème)
Expo 2050 du SDEC au collège : courant décembre
Venue d’informaticiens pour l’utilisation du logiciel Scratch : mise en commun des
ordinateurs de l’école car il faut 1 ordinateur pour 2 enfants.
Sortie au Lycée Rabelais : découverte d’un lieu de formation des métiers de la
restauration et éventualité de déjeuner sur place.
Visite envisagée à la biscuiterie d’Evrecy en début d’année 2019.
Décloisonnement : Chaque jour de 13h30 à 14h15, les enfants se regroupent par niveau :
tous les élèves de CM2 ensemble, tous les élèves de CM1, tous les élèves de CE2, tous
les élèves de CE1, tous les élèves de CP, les enfants de Grande Section sont pris en
charge par les enseignants des classes où les élèves bénéficient d’une sieste. Lors de ce
créneau de « décloisonnement », de nombreuses activités sont mise en œuvre ;
notamment les activités avec un programme spécifique à l’âge des enfants.
Projets des partenaires (amicale des parents d’élèves, municipalité)
Création d’un groupe = amicale des parents d’élèves avec 16 membres. Grande
mobilisation des parents de PS.
Création d’un site internet par un papa de PS
Projets prévus : panier de légumes (18 commandes)
Vente de chocolats pour Noël
Vente de sapins de Noël : distribution le 1er décembre
Grilles de tombola pour la galette des rois (retrait possible entre le 7 janvier et le 7 février)
Vente de torchons personnalisés entre février et Pâques
Vente de brioches

Projet d’apéro-concert possible le vendredi 26 avril
Photo de famille à faire avant le 3 mars (fête des grands-mères)
Fête de l’école le vendredi 21 juin
Les réunions de l’amicale seront possibles dans la classe de M. Demange.

-Cantine : mettre en place des repas thématiques (régions de France)

4) Travaux et Budget
- Coopérative
Bilan de l’exercice : + 1138,68€
Sur 173 élèves, 160 coopératives ont été payées. Un tarif dégressif va être mis en place
pour les familles nombreuses. Le 1er payera 20€, le 2eme 15€ et le 3eme 10€. Un
réajustement sera fait.
3 pôles de financement :
 Budget mairie : fournitures et manuels
 Coopérative scolaire : sorties + bus + achats ponctuels
 Amicale de parents
- Equipement de classe :
Vidéoprojecteurs dans toutes les classes. Merci à la municipalité
- Travaux à inscrire (sentier entre place et lotissement)
Circulation entre le portillon et le portail sans traverser la cour de l’école : les devis
sont partis. L’accessibilité étant une priorité, ce projet n’est pas pour l’année scolaire en
cours.
Il reste un volet roulant (classe de CP/CE1) à monter.
- Questions diverses des parents :
Comment savoir ce que mangent réellement les enfants ?
L’équipe de cantine prévient les enseignants si un enfant ne mange vraiment pas.
Les enfants auront-ils la formation pour les premiers secours ?
Dans le cadre des enseignements, il y a une sensibilisation aux premiers gestes mais il
n’y a pas de formation en tant que telle.
Problème de bactéries dans le bac à tétines. Que faire ? Il faut que chaque parent prévoit
une boite à tétines.

Président de séance :
M. STALIN

Secrétaire de séance :
Mme Saussey.

