
  

  

              
 

                     Ecole Maternelle Publique 
                                     34 Rue de Les Chéris 

                                         50220 DUCEY 
 02.33.48.42.71 

 

                                                     

 CONSEIL D’ECOLE  

DU JEUDI 26 JUIN 2014 
 

 Rentrée :  

Effectifs :  

        Si nous totalisons l’ensemble des élèves nous comptabilisons actuellement 102 

élèves. Le seuil de fermeture est fixé à 108 enfants.  

        Il faudrait que la municipalité se montre plus souple dans les inscriptions d’autant 

plus que l’école privée ne fonctionnera pas le mercredi matin et attire certaines 

familles.  

 

Organisation de la semaine: 

Horaires de l’école l’année prochaine : 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h30 11h45 13h45 15h45 

Mercredi 8h30 11h30 

 

Quelle prise en charge la municipalité envisage pour les enfants le mercredi midi ? 

 

La municipalité ne souhaite pas organiser un transport. Or certains parents ne peuvent 

pas se déplacer sur ce créneau horaire. Un ramassage serait organisé par la 

communauté de communes. Actuellement rien n’est précisé sur les modalités de ce 

ramassage. Un circuit est déjà mis en place sur les communes environnantes vers le 

centre de loisirs.  Les enfants de maternelle pourront-ils être pris en charge sachant 

que l’encadrement est différent ? Les parents d’élèves sont inquiets sur la prise en 

charge de leurs enfants et souhaiteraient être informés avant le départ en vacances 

afin de s’organiser à la rentrée. D’après la municipalité, peu de parents ont répondu 

au questionnaire sur l’organisation de la semaine, peu de parents semblent intéressés 

par le repas du midi à la cantine. Une coordinatrice analyse les réponses pour établir 

une organisation pour cette nouvelle semaine. 
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Les parents ne pourront plus rencontrer les enseignants le soir. Actuellement 

beaucoup de parents discutent plus facilement avec les enseignants le matin.  

Locaux utilisés: salles garderie, de sport, de bibliothèque, classe de Melle Poulmarch 

Les activités seront mises en place dès la rentrée. Les parents auraient souhaité avoir 

un minimum d’informations sur le contenu de ces activités. L’inscription sur tout un 

cycle est peut-être contraignante pour les parents ? Pour une bonne organisation des 

activités, cette inscription semble inévitable pour une première mise en place. Une 

souplesse pourra peut-être être envisagée 

 


 Bilan des projets pédagogiques : 

 

- Spectacles 

Les enfants de TPS PS MS ont assisté au spectacle cabaret présenté par la troupe des 

passagers du vent sous une yourte. Les enfants ont beaucoup apprécié ce spectacle. Le 

cadre était très convivial.  

 

- Défi lecture 

Nous avons accueilli 2 classes de MS et GS de l’école de ST Martin des Champs pour 

participer à un défi lecture sur les livres du prix des incorruptibles. Les enfants ont 

participé à des jeux le matin par équipe et l’après-midi, les classes ont assisté au spectacle 

sous la yourte. 

 

-Sorties 

 

        GS à Treffendel 

Le matin les enfants ont participé à des activités circassiennes : poutre, trapèze, équilibre 

sur un ballon, acrobaties…Les enfants étaient encadrés par les artistes. Il y avait beaucoup 

d’autres groupes, les enfants étaient un peu pressés dans leur découverte des activités. 

L’après-midi, ils ont assisté au spectacle des artistes. Ils ont présenté des numéros de 

qualité.  

 

        TPS PS Champrépus 

Les enfants ont suivi un programme proposé par le zoo. Ils ont vu le goûter des lémuriens, 

des manchots. Ils ont pique-niqué à proximité des jeux. L’après-midi, ils ont découvert 

« la ferme » 

 

        MS Granville 

Le matin les enfants se sont rendus à Pontorson en car pour prendre le train jusqu’à 

Folligny. Ils ont visité la gare de Granville et une rame mise à disposition du groupe. Ils 

ont pique-niqué au Val es fleur. L’après-midi, ils ont visité l’exposition de Marc Riboud 

au musée Anacréon. 
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- Prix des incorruptibles 

Nous avons participé au prix des incorruptibles. 5 albums sont sélectionnés par 

l’association des incorruptibles.. Les enfants lisent les livres toute l’année et votent pour 

leur livre préféré. Les enfants se sont rendus à la bibliothèque pour voter. Un véritable 

bureau de vote les accueillait. Chacun a pu exprimer son vote dans « le secret ». Le livre 

Nina et Nino a remporté le maximum de suffrages au niveau de notre école comme au 

niveau national. 

            

- Exposition des travaux à la bibliothèque 

Les enfants ont exposé leurs travaux à la bibliothèque de Ducey. 

Les personnes fréquentant la bibliothèque ont beaucoup apprécié l’exposition. 

 

-Tapis de lecture 

Les enfants ont découvert les activités d’une journée au travers d’albums, de comptines, de 

chansons…présentés par Véronique qui faisait évoluer des marionnettes sur un tapis de 

lecture 

 

- Piscine 

L’entrée des enfants et le transport sont pris en charge  par la communauté de communes 

depuis le 1
er
 janvier 2014. 

 

- Bibliothèque d’Avranches 
Les enfants pourront de la même façon se rendre à la bibliothèque d’Avranches 3 fois dans 

l’année. La communauté de communes prendra en charge le transport. 

Pour les familles, l’inscription à la bibliothèque est gratuite pour les enfants et est valable 

pout toutes bibliothèques de la communauté de communes.  

 

- Concert du Vendredi 20 Juin  

Chanter en plein air n’a pas été facile dans un premier temps. Le son n’était pas excellent 

mais les enfants sont ravis d’avoir partagé leur répertoire avec la chorale Sélun’air devant 

un public de parents enthousiastes. L’horaire (trop tôt) ne semblait pas convenir à certains 

parents, qui ont  eu des difficultés s’organiser pour venir voir les enfants. 

C’était une programmation de musique expérience qui devait gérer beaucoup de groupes et 

a pris en compte l’âge des enfants. Cette date a été communiquée tôt dans l’année pour 

permettre à chacun de s’organiser. 

 

Concernant le futur  spectacle de l’année (12 juin 2015), certains parents estiment qu’il 

faudrait peut-être commencer vers 18h30 – 19h00 ce qui permettrait aux enfants d’être 

plus disponibles, moins fatigués… 
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  Remerciements 

L’équipe enseignante remercie la municipalité pour : 

la peinture du cylindre de la cour 

de l’achat de l’écran, du lecteur CD, des tables et des chaise 

 

Remerciement aux parents accompagnateurs pour l’encadrement de la bibliothèque, les 

sorties pédagogiques et la piscine 







 Les travaux 

- La douche dans la salle de bain du bas 

Il faudrait aménager cette douche avec un rideau et une nouvelle pomme de douche pour 

en faciliter son utilisation. (trop violente et fuites) 

-Salle de propreté 

Les travaux commencent le 7 juillet et se terminent le 8 Août. Les toilettes seront 

totalement rénovées. 

- Fenêtres BCD : les fenêtres de la BCD doivent être réparées, nous ne pouvons plus les 

ouvrir. Il fait très chaud dans la bibliothèque 

-Horaires des travaux : certains travaux très sonores et salissants (perceuse…) ont été 

effectués sur le temps de classe et surtout de sieste. Des outils ont été oubliés dans la 

cour….L’équipe enseignante souhaiterait que ces travaux soient effectués hors temps 

scolaire. 

-Haies : Serait-il possible de tailler les haies afin de permettre la circulation sur les trottoirs 

surtout avec des poussettes ? 

 

 

 

 

Constitution de la commission électorale :  

 

Présidente : Monique Poulmarch 

Enseignante : Catherine Vimard 

2 parents d’élèves : Mme David Mme Allain Présidente :                                         
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