École A Lepeltier
Place de la mairie
14 210 Esquay Notre Dame

Conseil d’école du 7 mars 2019
Les parents présents : Mmes Marie, Vimont, Peyrol, Thomasse, Le Rous, Dieulafait et M. Corde
Les enseignantes présentes : Sassier, Bienvenu, Saussey et M. Julien, Demange, Mme Bourgeon
Le directeur : M. Stalin
Le représentant de la mairie : Mmes Gehan, Philippe, Riou et M. Gobe,
Personne excusée : Mme Leger et M. Dumaine, Mme Reulet, Mme Monty
ATSEM présente: Sandrine Toutain

1) Organisation et scolarité
- Présentation de Mme Angue Julienne déléguée départementale de l’Education Nationale (DDEN)
(absente – s’engage à être présente au prochain conseil d’école)
- Approbation du compte rendu du Conseil d’école du 18 octobre
Les compte-rendus sont téléchargeables sur le site internet de la mairie
Compte rendu adopté par le conseil à l’unanimité.
- Point sur les effectifs et campagnes d’inscription des élèves nés en 2016
Les inscriptions se déroulent en deux temps : passage en mairie puis admission à l’école.
Un temps d’accueil spécifique sera proposé aux familles et enfants vers le mois de mai pour présentation de
l’école, des lieux et du personnel selon un calendrier (2 ou 3 soirs).
- Effectifs : 9 enfants déjà inscrits en mairie. Une quinzaine est attendu.
- Maintiens et passages
Deux enfants seraient concernés. Les dossiers sont actuellement en évaluation.
- Evaluation nationale, remontée et communication
Deux évaluations consécutives. Choix d’équipe de ne pas communiquer les éléments de résultats aux familles.
Les résultats resteront internes car ils ne sont pas représentatifs des compétences et connaissances observées au
quotidien.
- Visite de l’équipe de la PMI locale
Les PS et MS ont passé une visite médicale. Recommandations aux familles le cas échéant.
Problématique posée sur la vaccination. Doit-on inscrire les enfants qui ne sont pas à jour au niveau des vaccins ?
Est-ce l’inscription de la mairie qui prévaut ? Pas de réponse pour le moment en ce qui concerne ce sujet.
Venue de l’infirmière du collège d’Evrecy pour les CE2 (5 avril, 26 avril et 3 mai).
- Protocole harcèlement
Une situation a été déclarée cette année et la famille a saisi l’école et la cellule harcèlement du rectorat.
L’accompagnement et les démarches ont été menés.
L’équipe pédagogique est convoquée lors d’un conseil extraordinaire au mois de mars pour traiter ce dossier.
Il est rappelé que dans le cadre du suivi éducatif d’un élève, si les familles s’investissent au sens large, les
responsables légaux de l’enfant sont bien les parents détenteurs de l’autorité et des droits parentaux.

2) Aides aux élèves
- AVS (Aide de Vie Scolaire) : 2 AVS pour des situations d’enfants en situation de handicap.
Départ d’une AVS en novembre.
Rappel des conditions d’attribution d’une aide scolaire. Les familles de l’enfant ont reçu une réponse pour leur
exprimer le motif d’arrêt du suivi. Des refus de propositions de scolarisation peuvent entrainer une révision ou
annulation des dispositifs mis en place.
Cela pose de réels problèmes. L’accompagnement en classe et les progrès de l’enfant sont dès lors mis à mal.
- APC (Activités pédagogiques complémentaires) : Pas de changement
- RASED (Réseaux d’Aides) : intervention programmée 2 fois 45min pendant 6 semaines. Travail avec la
psychologue scolaire et Jean-Charles Gresselin (rééducateur pédagogique).

3) Projets
-Thématique : « les gourmets d’Esquay »
Retour sur l’atelier des chefs. Très positif vis-à-vis des producteurs et des enfants.
La thématique sera découverte par les parents lors du spectacle de fin d’année le 21 juin.
Les parents manifestent leur souhait de déroulement d’une fête dans l’enceinte de l’école. Un rappel des
conditions de sécurité est prononcé.
- Projets d’école
=> Opération pièces jaunes 8,5kg récoltés.
 Grande lessive n°2 : 28mars. Thème « De la couleur ! ».
 Journal d’école : la maquette a évolué vers un support de type magazine. Les retours sont positifs.
 Carnaval : 28 mars après midi.
 Ateliers scientifiques : intervention le 4 avril pour des ateliers autour de la thématique de l’école.
 Les incorruptibles (vote national pour un prix littéraire) : vote des classes pour le 23 mai dans un isoloir de la
Mairie. Demande d’installation de l’isoloir le 21 mai pour que les classes puissent voter le 21 et 22 mai.
 Printemps des poètes (pas de dates décidées) : pendant environ 15 jours, les élèves travaillent sur la poésie et
vont réciter, présenter ou lire dans les classes grâce à leur carte BIP (Brigade d’Intervention Poétique).
 Semaine des maths : mise en place de jeux pour investir les domaines de la logique, du calcul, des nombres…
-Projets de classe :
PS : les élèves ont assisté au théâtre Foz à un spectacle (chant/marionnettes)
MS/GS : Correspondance avec la classe de Feuguerolles-Bully. Rencontres Bal qui Folke (en partenariat avec
l’organisme des coopératives scolaires) : danses folkloriques le vendredi 5 avril pour un bal à Gouvix.
Accueil à 8h30 des enfants dans l’enceinte de l’école. La classe de Mme Bienvenu part chercher les
correspondants pour partir au bal. Pique-nique.
GS/CP : thème de classe « tour du monde » avec intervenants et activités en lien avec le thème de l’école
(découverte des spécificités culinaires de chaque pays).
Des légumes tous les jours à éplucher grâce aux apports des parents.
CP/CE1 : 82 jours de classe (100ème jour de classe le 5 avril) travail sur le nombre 100 en mathématiques.
Sortie cinéma : 22 mars avec la classe de CE1/CE2Aïlo, une odyssée en Laponie avec intervention du réalisateur
Caennais.
CE1/CE2 : mêmes projets que la classe de CP/CE1.
CE2/CM1 : préparation de la sortie de l’année prochaine (classe nature à Clécy).
Travail avec un nutritionniste : élaboration de menus de la cantine par la classe.
Ils seront servis à partir du 11 mars.
CM1/CM2 : Thé anglais organisé le 5 avril (cream tea party).
Travail de mémoire sur la guerre 14/18.
Permis vélo encadré par la gendarmerie. Date à venir.
Rencontre avec Baron sur Odon le 17 juin, chants et EPS (erratum post conseil : date 11 juin 2019).

Un barman professionnel est venu faire des cocktails avec les enfants. Les élèves devront inventer un cocktail
pour une dégustation suivie d’un vote le 2 avril.
Activités d’orientation.
- Projets des partenaires
 Création effective de l’APE 18 février
Constitution : Secrétaire Mme Vimont, Président Mme Peyrol, Vice président Mme Dieulafait, trésorier M.
Blanchemin, trésorier adjoint Mme Thomasse, secrétaire adjoint M. Peugnez.
Apéro concert 26 avril (2 groupes bénévoles) 20h entrée gratuite, restauration sur place
Plateau charcuterie/fromage, bière, vin (amicale des parents d’élèves, municipalité)
 Chocolats de pâques (commandes à passer avant le 25 mars, livraison le 6 avril)
Organisation et questions spécifiques :
Demande d’accord pour accéder et trier à la pièce réservée à l’APE.
Concernant le panneau d’affichage, est-ce possible d’avoir un panneau spécifique pour l’APE ?
Question concernant l’avancement du projet des torchons et du carnet de recette. Réponse : les projets étant
multiples, les parents semblent trop sollicités et les bénéfices ne sont pas forcément plus grands. Donc ces projets
sont mis de côté pour le moment.
Demande concernant la possibilité d’utiliser le matériel de l’école et/ou celui de la mairie.
Les photos de famille n’auront pas lieu cette année.
Précision à apporter sur le mot qui concerne les questions diverses (retour par voie de mail ou dans la boîte aux
lettres de l’APE).

4) Travaux, budget et sécurité
- Coopérative
Les comptes de la coopérative ont été détournés (erreur d’utilisation du RIB – plainte déposée par l’école puis
par l’OCCE avant d’être retirée) Pas de débit constaté.
173 élèves inscrits –170 enfants ont réglé – Une famille n’a pas participé.
- Equipement de classe
Gestion au quotidien avec les équipes techniques.
Vidéoprojecteur à suspendre dans la classe de M. Julien.
- Travaux à inscrire : sentier entre place et lotissement.
Elagage ou abattage du marronnier de la cours de maternelle en questionnement.
Problème de téléphonie dans l’enceinte de l’école. Devis de 1300€ pour passer la fibre.
Fuite d’eau constatée. La mairie envisage d’installer des robinets d’arrêt pour cibler les coupures d’eau.
- PPMS : renouvellement du document et exercices effectués depuis le début d’année.
- Garderie : de plus en plus fréquentée 48 enfants ce jour (28 places assises). Problème de bruit et de discipline.

Le président
J. Stalin

La secrétaire
C. Bourgeon

