Compte rendu du conseil d’école N°3 13 juin 2019

Présent-e-s : Mme Angué-Julienne (DDEN), Mmes Bienvenu, Saussey, Sassier,
Bourgeon (enseignantes), MM. Stalin, Julien, Demange (enseignants), M mes
Philippe et Riou (Mairie), Mmes Dieulafait, Marie, Peyrol, Thomasse, Gehan
(parents), M. Corde (parent), Mme Toscan (ATSEM)
Excusé-e-s : M. l’IEN, Mmes Leroux, Marc, Vimont (parents), Mme Reulet (ITR)
1) Organisation et scolarité
- Accueil et présentation de Mme Angué-Julienne DDEN, retraitée depuis
la rentrée 2018, ancienne directrice d’école. Elle communique ses coordonnées :
Mme Michèle Angué-Julienne, 57 rue Georges Clemenceau, 14310 Villers
Bocage (tél. 0684896543, mail : angue.julienne.michele@wanadoo.fr)
- Le compte rendu du second Conseil d’école est approuvé à l’unanimité.
- Point sur les effectifs prévus pour la rentrée 2019 :
PS 9 , MS 24, GS 20, CP 20, CE1 19, CE2 23, CM1 24, CM2 23, soit une
base moyenne de 23/classe. Des professeurs d’école stagiaires remplaceront
Charlotte Bourgeon.
La Mairie annonce une vingtaine de petits pour 2020.
- Maintiens et passages : 1 maintien proposé, a été refusé.
- Questions des parents sur le fonctionnement des classes à double niveau.
- Visite de l’équipe de la PMI prévue l’an prochain en PS-MS.
2) Aides aux élèves
- RASED : Psychologue scolaire en arrêt de travail. Jean-Charles Gosselin
(maître E) continue d’intervenir sur les CP de Charlotte.
- Questions des parents sur la gestion du cas de harcèlement présumé.
3) Projets
-Thématique : « les gourmets d’Esquay ». Nous n’avons pas pu aller
jusqu’au bout du projet de livre de recettes.
- Projets d’école sur la période :
 Grande lessive 2,
 Carnaval,
 journal d’école,
 vélo à l’école (CM1-CM2 avec venue des gendarmes le matin),
 piscine (avec des imprévus de transports scolaires sur deux
séances),
 permis piéton,
 permis internet (information par les gendarmes sur les dangers du
net),
 printemps des poètes avec brigades d’intervention poétique dans les
classes,
 les incorruptibles (toutes les classes participent),
 lectures orales dans les classes,

 la semaine des maths
 ateliers scientifiques avec des étudiants de l’ENSI. Les CE2-CM1et
CM1-CM2 se sont rendus sur le site de l’ENSI (le même jour ont
fait orientation à la colline aux oiseaux).
 Les CP-CE1 et CE1-CE2 ont fait une sortie orientation en forêt
d’Ifs.
 Journée avec l’école de Baron-sur-Odon : olympiades le matin et
chants l’après-midi.
 Sortie au zoo de Cerza pour les maternelles et GS-CP.
 Rencontres avec les correspondants de Feuguerolles-Bully en GS.
- Préparation de la fête de l’école (21 juin)
Besoin de la salle pour les maternelles jeudi après-midi et vendredi matin.
Discussion sur le Pédibus (transport collaboratif des enfants de la garderie
vers l’espace de la fête).
Besoin d’un programme avec horaires. Premier spectacle à 18h00.
- Bilan de l’apéro-concert par l’APE.
- Une délégation de CM2 ira côte 112 le 7 juillet.
4) Travaux et Budget et sécurité
- Coopérative : l’APE verse une somme allouée par élève (10 €, dont 2
prélevés pour la piscine). Réunion d’infos aux parents pour les classes à Clécy
lundi 24 juin.
- Equipement de classe : installation d’une potence pour le vidéo
projecteur classe de Petite Section (cet été)
- Elaboration d’un chemin pour relier les deux portails en bordure de
l’école.
- Déplacement à l’automne du rosier de la cour de récré des maternelles.
- Réparation de la porte de secours de la classe de M. Demange et du
volet-roulant de la classe de Mme Saussey.
- Projet de bac à sable recouvrable.
- PPMS : renouvellement du document et exercices effectués depuis le
début d’année
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