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ECOLE ELEMENTAIRE DE CLINCHAMPS 

2
ème

 CONSEIL D’ECOLE 

VENDREDI 6 MARS 2015 

  

Présents : 

SIVOS : M. PICARD (Président), M. ROSE (Vice-président), Mme POUTREL (membre), M. 

GOUEDARD. 

Enseignantes : Mme ROUDAUT, Mme DIEUDONNE, Mme CAUCHARD, Mme MIGACZ, Mme 

BOULAIS, Mme LECONTE, Mme RAISON. 

AVS : M. DELAFOSSE - Excusée : Mme MOREAU 

Parents d’élèves élus pour l’élémentaire : Mme DELORME, Mme DESNOS, Mme DUMAINE, Mme 

LEBOUVIER. Excusés : Mme LEQUOY, Mme MARY, M. HERVIEU. 

 

Tour de table de présentation. 

 

1- Prévisions rentrée 2015 
Effectifs stables. 

CP : 23 - CE1 : 34 - CE2 : 30 - CM1 : 21- CM2 : 27 

Total : 136 

 

2- Budget 2015 :  
 

Budget voté par le SIVOS : 

- Budget fournitures de 40€ par élèves : 5680€ 

- Manuels, littérature : 500€ 

- Kit multisports 

- Panneau de basket 

- Mobilier classes (armoire, fauteuils de bureau)     2650€ 

- Informatique : 1 ordinateur portable, 2 vidéos-projecteurs 

- Subvention coopérative scolaire : 2210€ 

- Subvention projet danse juin 2015 : 1000€ 

- Séances de piscine classe de CE1 : 900€ 

 

Pour la demande de photocopieuse couleur, la mairie demande une estimation des besoins. 

 

3- Bilan des nouveaux rythmes scolaires 
 

Tout ce qui avait été évoqué au conseil d’école du 1
er

 trimestre est toujours d’actualité. 

Changements :  

- Les enfants ont un temps de récréation de 10 mn avant de partir à la cantine. 

- Les employées communales sont 2 de 13h30 à 13h50 sur le temps de récréation dans la cour après le 

repas. 

 

Problème à la sortie tous les mercredis midis. Parents absents, en retard... Pas de garderie. 

Il est rappelé aux parents qu’à l’école élémentaire, les enseignantes n’ont pas l’obligation de surveiller les 

élèves en dehors des heures de classe. Un rappel écrit des horaires sera fait. 

 

Concernant le changement éventuel d’horaires pour l’année prochaine, les enseignantes ne sont pas 

favorables. 

Au niveau de la communauté de communes, il faudrait une harmonisation des horaires pour des besoins 

de services, surtout en ce qui concerne le ramassage du mercredi midi pour le centre de loisirs.  Création 

d’un comité de pilotage qui regroupera des élus, les directrices des écoles et 2 parents d’élèves élus, pour 

étudier la question. 
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4- Compte-rendu des projets pédagogiques menés depuis la rentrée  
 

- Permis piéton : le 18 décembre, tous les élèves de CE2 ont passé et obtenu le permis piéton. 

 

- Aquarelle : M. Masson donne 4 cours d’aquarelle dans chaque classe, son intervention est étalée sur 

toute l’année : Les classes de CE1, CP/CE1 et CE2 en ont déjà bénéficié. Les classes de CP et CM1 en 

bénéficient pendant cette période et les CM2 après les vacances d’avril. 

 

- Goûter de Noël : à la maternelle offert par l’APE le vendredi 19 décembre.  

 

- Journée Jeunesse au Plein Air : le mardi 3 février 

L’école a été contactée début janvier par l’association JPA pour une action solidarité afin de lancer la 

campagne annuelle. Le but de ce groupement d’associations est de permettre à des enfants de partir en 

colonie de vacances. 

L’école de Clinchamps a été choisie pour sa proximité et ses relations avec le centre des 4 Saisons. 

La journée a permis aux enfants de participer à des ateliers mettant en jeu la solidarité. 

Ces activités ont donné lieu à une transmission pendant la cérémonie officielle de lancement l’après-midi. 

Puis la journée s’est terminée par un goûter. 

 

- Festival Jazz Escales : jeudi 5 février 

Les classes de cycle 3 se sont rendues à Ouistreham dans le cadre du festival Jazz Escales. Il y avait 3 

concerts scolaires dans la journée. Nous avons participé au concert de l’après-midi. Il y regroupait 328 

élèves venant de 7 écoles du Calvados. Ils ont chanté depuis la salle et également sur scène (2 à 3 

chansons par école). Trois chants étaient communs, d’autres chantés par une ou 2 écoles.  

Bonne expérience pour les élèves qui étaient impressionnés sur scène. 

 

- Spectacle « 12 rue Papillon » au centre Tandem à Caen le vendredi 27 février pour les classes de CP, 

CP/CE1, CE1 et CE2. Spectacle de 45mn suivi d’un court entretien avec la comédienne et le metteur en 

scène.  

 

5- Les sorties et activités éducatives prévues 
 

Journée Préhistoire : pour les CE2 avec M. Ladjaj le jeudi 12 mars. Toute la journée. Ateliers taille de 

silex, observation d’outils préhistoriques, allumage du feu, tir de flèches avec propulseur. 400 € la 

journée.  

 

Intervention SMITCOM : Les animatrices du SMITCOM feront une animation dans chaque classe les 

26, 27 et 30 mars.  

Thème CP/CE1 : Le tri des déchets. 

Thème CE2, CM1, CM2 : Prévention, comment faire pour éviter le surplus de déchets ? 

Le 9 avril, toutes les classes assisteront au spectacle « Les poubelles font de la résistance » dans la salle 

des fêtes de Clinchamps. 

Ces animations sont toutes gratuites. 

 

Carnaval : Après-midi du vendredi 10 avril. Photos à 14h dans la cour de l’école élémentaire. Bataille de 

confettis dans la cour de la maternelle à partir de 14h30. Puis bal. 

Concernant le traditionnel goûter organisé par le Comité des fêtes, il aura lieu à partir de 15h45 à la 

maternelle. A partir de 16h, les enfants seront sous la responsabilité des parents ou des employées 

communales. 

Les enfants restant à la garderie s’y rendront après 16h30 avec les employées communales. 

 

 

Théâtre CM1/CM2 : Le mardi 28 avril à la Comédie de Caen à Hérouville. 

Les classes iront voir le spectacle Gretel le matin, ils pique-niqueront sur place, puis ils visiteront le 

théâtre l’après-midi. 
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Projet piscine : Elèves des CE1, du vendredi 3 avril au 3 juillet : 9 séances. 

Il faudra 2 parents accompagnateurs. Dont au moins un agréé. 

 

KAYAK pour les CM2 : Projet accepté par l’Inspection Académique. 

Vendredis matins 5, 12, 19 et 26 juin. 

Test d’aisance en milieu aquatique les vendredis 22 et 29 mai. Il faudra un parent accompagnateur. 

 

Journée athlétisme : journée commune à la maternelle et à l’élémentaire fin mai. 

 

Projet danse : 3 à 4 semaines à raison de 3h de danse par semaine. 

But : monter un spectacle. Thème sera indiqué aux enfants après les vacances d’Avril.  

Le spectacle aura lieu le vendredi 26 juin à la salle des fêtes.  

 Occupation de la salle des fêtes pour les séances :  

 A voir avec Nadine pour recaler les heures de ménage. 

Exposition des dessins et peintures des élèves et M. Masson à cette occasion. A voir avec l’APE si la salle 

pourra être ouverte aussi le samedi toute la journée. 

 

6- Travaux à prévoir 
 

- Ancien bac à sable à remplir de terre. Installer 3 carrés potager dessus. 

- Boîte à clés (classe Mme Migacz) à installer dans le couloir de Mme Dieudonné. 

- Demande d’une chaîne pour condamner une partie de la cour pendant les récréations. 

- Fuites d’eau dans les 2 classes en préfabriqué en cas de fortes pluies. 

- Poignée de porte de secours arrachée dans la classe de Mme Leconte. 

- Odeur nauséabonde dans le couloir de la classe de Mme Migacz. 

- Au-dessus des portes de secours des classes préfas, il n’y a pas de stores. Le soleil gène. Possibilité de 

mettre qqc ? 

- Les robinets WC garçons coulent régulièrement. 

- Problème de chauffage le mercredi matin : les réglages n’ont peut-être pas été modifiés. 

- Revêtement de la cour : réflexion menée au budget. Cependant il y a aussi une vidéo-surveillance de 

l’école maternelle suite à de nombreuses dégradations qui devient urgente. Les 2 projets ne pourront pas 

être faits en 2015. 

- Les travaux de la cage d’escalier sont à l’étude également. 

 

7- Bilan APE :  
- Soirée bistrot 1200 euros de bénéfice. 

- Prochaine réunion : 17 mars à 20h45 

- Vente de crêpes à « couleurs jardin » : 25-26 avril 

- Vente de porte-clés ou sacs. 

- Fête de l’école le 27 juin. 

Des bénévoles sont nécessaires pour toutes ces activités 

 

8- Centre de loisirs du mercredi : 
Mise en service le 7 janvier 2015 d’un transport pour le centre de loisirs. La fréquentation est très 

aléatoire. 

Coût : 2056 euros pour 6 mois. 

3 élèves inscrits à Clinchamps 

Il est rappelé aux parents qu’ils se sont engagés pour tous les mercredis de janvier à juin. 

Les parents n’avertissent pas de l’absence de leur enfant bien que le transport, le repas, l’encadrement soit 

payé. 

La mairie s’interroge quant au maintien de cette organisation.  

 

La Secrétaire de Séance   La Directrice 

B. LECONTE     N. ROUDAUT 


