
 

Conseil d’école du 04/11/2014 

Présents : Mmes Asselin, Beaufils, , Biard, Chantegrel, Derain, Lancelin, Millour, Perrard, Mrs Beaussaron, 

Poudret –enseignants- ; Mmes Autin, Bouffort, Delahaye, Deroyant, Filleul,  Gavard, Girot Gautier, 

Laquerbe, Marchetti, Mouazé, Rault, Rosello, Thébault, Vimont, Mr Sirre – représentants des parents 

d’élèves ; Mr Laporte –Maire-, Mr Dallain – Adjoint au maire- et Mme Gérard –DDEN- 

Excusés : Mme Loisel, Mme Herlin -Inspectrice de l’Education Nationale- 

Globalement, la rentrée s’est bien passée. Nous avons le plaisir d’accueillir, parmi les professeurs des 

écoles Mme Eva Lancelin (qui assure le mi temps de décharge de la directrice dans la classe de CM2) et 

Mme Hortense Biard, remplaçante. 

Pendant l’été, 4 classes ont été repeintes et équipées de nouveaux casiers de rangement pour les 

élèves. Un ensemble ordinateur et vidéo projecteur portables ont été achetés. 

 Effectifs et répartition des élèves :  

Les  effectifs sont en baisse à cette rentrée: 176 élèves répartis sur les 8 classes (1 CP à 20 élèves, 1 

CP CE1 à 19, 1 CE1 à 24, 1 CE1 CE2 à  22 (9 + 13), 1 CE2 CM1 à 24 (13 + 11), 1 CM1 à 24 et 2 CM2 à 

22). Ceci malgré un départ relativement faible vers l’école privée (3 élèves). 

Les prévisions pour la rentrée  2015 sont en baisse: 44 élèves de CM2 partiront au collège, 32 

élèves de grande section arriveront en Classe préparatoire. Cela amènerait à une moyenne  

d’élèves par classe de 21 élèves. 

On constate une baisse générale des effectifs dans la communauté de communes, remarque Mr le 

Maire, Mr Laporte. 

Une mesure de fermeture de classe à la rentrée 2015 a été évoquée par l’Inspection de l’éducation 

nationale. Des lotissements sont ouverts sur la commune, il est nécessaire d’évaluer le potentiel 

d’élèves que cela représente pour l’école. 

 

 Révision du règlement intérieur pour  2014/2015 

On constate un bon comportement des élèves dans les classes et dans la cour, grâce au rôle non 

négligeable du conseil des élèves et notamment de la régulation des activités au moment des 

récréations. 

Après relecture du règlement intérieur, il est décidé d’y ajouter la rubrique « retard » car certains 

élèves arrivent toujours après la sonnerie.  

Sur proposition de Mr le Directeur Académique, en application de la circulaire n°2014-089 du 9 

juillet dernier, il est décidé à la majorité d’ajouter un paragraphe stipulant la possibilité de sortir de 

cours un élève en cas d’indiscipline avec possibilité d’un accueil temporaire dans une autre classe.  

 

 Utilisation de l’espace ludique sur le temps scolaire. 

- 10 élèves volontaires utilisent l’espace ludique sur les temps de récréation , en autonomie pour les 

CM1 CM2, sous la tutelle de 2 élèves responsables qui veillent au bon fonctionnement pour les plus 

jeunes. Les enfants ont à disposition des jeux de société, de construction… 

- Une charte d’utilisation, rédigée par le conseil des élèves a été rédigée 



- Une rotation est organisée de manière à ce que chaque classe puisse en bénéficier, un tableau est 

affiché sur les vitres de la salle. Trois classes de CM ont testé le fonctionnement, tout se déroule 

bien.  

- L’espace est utilisé pendant les Temps d’Activités Périscolaires, les élèves demandent à ce que  

l’espace soit ouvert sur le temps du midi. Monsieur LAPORTE propose d’en reparler aux agents de 

service, afin qu’elles permettent que l’espace soit utilisé. Les enseignants proposent que l’accès soit 

régulé par le même dispositif que celui des récréations. 

 

 La question de renforcer le personnel de surveillance sur le temps du midi est posée car l’agent 

est seul dans la cour avec un groupe d’environ 40 enfants. Mr Laporte précise que c’est sur une 

courte durée et que des consignes vont être rappelées aux agents sur la procédure à adopter 

quand un élève a besoin d’être soigné. 

 

 Projets d’équipements des classes avec des ordinateurs et des vidéo projecteurs. 

- Un nouveau matériel a été acheté par la Mairie pour la rentrée, ce qui porte le nombre 

d’appareils à 2 ordinateurs portables et 2 vidéo projecteur. Les enseignants en remercient la 

mairie mais les besoins sont très importants : les méthodes pédagogiques changent et 

l’utilisation de l’informatique, avec connexion à Internet pour des ressources externes est de 

plus en plus nécessaire. Chaque classe a besoin de l’équipement plusieurs fois dans la journée. 

- Une demande est donc faite à la Mairie. 

- Monsieur Laporte s’engage à équiper deux nouvelles classes avec un ordinateur et vidéo 

projecteur fixes dès 2015. Cela permettrait à l’école d’être équipée à 50% en 2015 avec deux 

installations fixes et deux mobiles. La mairie va étudier la question d’en prévoir plus si les 

budgets le permettent. Sinon, les autres classes seront équipées en 2016. 

 

 Projets pédagogiques 

1- L’activité piscine est organisée pour toutes les classes, le transport est financé par la 

communauté de communes. 

2- L’USEP (activités sportives) est proposée le mercredi Après midi aux élèves de cycle 3 

volontaires. Deux enseignants assurent l’encadrement à tour de rôle : Mr Beaussaron et Mr 

Poudret. Une dizaine d’élèves est inscrite, si les effectifs croissaient, un parent d’élève bénévole 

pourrait compléter le dispositif. Le CLSH est partenaire : quelques élèves déjeunent au 

restaurant scolaire  et sont accueillis au CLSH jusqu’à 13h30 en attendant le groupe participant 

à l’USEP. 

5 Sorties sont programmées (L’adhésion à l’association USEP est de 5€40 par enfant, 3€40 sont 

payés par la coopérative, 2 € par les familles ; les transports sont financés par une subvention 

de la mairie ainsi que par l’association USEP de l’école et l’USEP départementale). 

Les effectifs des élèves participant à l’USEP sont également en baisse. 

3- Une Fête du jeu est organisée par Musique Expérience, le 21 novembre : thème Le livre et le 

mot sous toutes ses formes . 120 élèves du CE1 au CM2 peuvent être accueillis, une classe est 

donc en trop, un tirage au sort sera effectué par le conseil des élèves. 

4- Un Projet de travail autour des contes est envisagé par 4 enseignants de 4 classes (CP CE1, CE1 

CE2, CM1 et CM2) en collaboration avec Nicole Launey, conteuse amatrice, Isabelle 

ROUSSELOT,  conteuse professionnelle et Véronique Gaucher,. bibliothécaire à Ducey. 



5- L’association Lire et faire lire va intervenir à partir de décembre avec au moins un groupe de 5 à 

6 enfants, sur la pause méridienne. L’objectif est de donner le goût de lire aux enfants ; des 

bénévoles sont recherchés pour développer cette action.. 

6- Le projet Jardin est toujours en place pour 3 classes de l’école sur le thème de la Biodiversité . 

Les classes souhaitent la plantation d’arbres fruitiers, une demande sera faite par Mme Asselin . 

7- Les classes de CP/CE1 envisagent la visite d’une exposition d’Art Plastiques. 

8- Les classes de CP et de CE2 participeront à la rencontre de course d’orientation au jardin des 

plantes organisée par l’inspection d’Avranches en mai. 

9- Les classes de CM1 participeront à la rencontre Sécurité Orientation Piétons dans la ville 

d’Avranches organisée par l’inspection d’Avranches en juin. 

10- La classe de CM2 de Mmes Lancelin et Perrard participeront aux rencontres pour la danse et 

iront assister à un spectacle de danse Hip Hop, dans le cadre de Ville en scène à Isigny le Buat 

un mardi soir hors temps scolaire. 

11- Les classes de CM1 CM2 mettront en place une « Semaine de la technologie » au début du mois 

de mai. 

12-  Dans le cadre du décloisonnement en sciences, Histoire et Géographie, les enseignants de CM1 

CM2 prévoient une sortie scolaire dans la région du Pont de Normandie, Etretat, Honfleur. 

13- Le blog de l’école va changer d’hébergement car l’actuel hébergement, Overblog est privé et 

commence à inonder le site de publicités. Le nouveau blog sera hébergé par un site 

académique. Chaque classe s’engage à écrire des articles, plus qu’avant et régulièrement car le 

journal scolaire est abandonné (il est jugé trop contraignant). Dès que l’ancien blog sera fermé, 

la nouvelle adresse sera communiquée aux parents d’élèves. 

 

Enfin, la sécurité des piétons aux abords de l’école est à nouveau abordée face à l’incivilité de  

certains parents qui se garent sur les lignes jaunes et gênent le passage des piétons et des 

poussettes au niveau du passage protégé. Mr le Maire propose d’étudier si des aménagements 

supplémentaires sont possibles. 

 

Les prochains conseils d’école auront lieu le 31 Mars et le 15 Juin 2015. 

 

Le secrétaire, Gérald Beaussaron                                               La directrice, Pierrette Perrard 


