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ECOLE ELEMENTAIRE DE CLINCHAMPS 

2
ème

 CONSEIL D’ECOLE 

VENDREDI 11 MARS 2016 

  

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

Enseignantes : Mme ROUDAUT, Mme DIEUDONNE,  Mme MIGACZ, Mme BOULAIS, Mme LECONTE, Mme 

RAISON. 

Parents d’élèves élus : Mme DUMAINE, Mme LECOMTE, Mme MASSON, Mme LEBOUVIER. 

Excusés : Mme MARY, Mme DESNOS, Mme LEQUOY, M. LE RENARD (APE), Mme CAUCHARD, M. 

GOUEDARD, Mme ROBIOLE 

 

 

1- Effectifs et Prévisions rentrée 2016 

2 radiations vont avoir lieu d’ici les vacances d’avril. L’effectif passera donc à 130. 

 

Prévisions rentrée 2016 : Effectifs stables. 

CP : 30 - CE1 : 24 - CE2 : 36 - CM1 : 27- CM2 : 19 

Total : 136 

Prévision de 5 élèves supplémentaires dus au lotissement. Effectif prévisionnel envoyé à la DSDEN du Calvados : 

142. Effectif retenu par la DSDEN : 136. 

 

Un projet de constructions est prévu sur Laize-la-Ville, mais les arrivées ne devraient impacter les effectifs des 

écoles qu’à la rentrée 2017. 

  

2- Budget 2016 :  

 

Budget demandé au SIVOS : 

- Budget fournitures de 40€ par élève : 5280 € demandés : accordés 

- Manuels, littérature : 1500 € demandés du fait des changements de programmes : accordés 

- Panneau de basket : 110 € demandés : accordés 

- Mobilier classes : armoire, chaises, tablettes roulantes : 1 590 € demandés : accordés. A voir pour essayer 

de trouver un fournisseur moins cher. 3 tablettes roulantes pour les vidéoprojecteurs sont accordées.     

- Informatique : 1 visualiseur demandé et accordé. 1 vidéoprojecteur demandé pour les classes en préfa : 

encore à l’étude. Ordinateur portable pour la direction : la demande n’est plus d’actualité.  

- Subvention coopérative scolaire : 2 170 € demandés : accordés. 

- Subvention projet Giverny mai 2016 : 1000 € demandés : accordés. 

- Séances de piscine classe de CE1 : 1125 € demandés : accordés. 

- Mallettes PPMS : 255 € demandés : refusés. Le SIVOS va étudier ce que ces mallettes doivent contenir et 

les fournir à l’école dès que possible. 

- Un clavier pour la musique : 80 € demandés : accordés. 

- Projet Giverny : 1 000 € demandés : accordés. 

 

Demande d’une photocopieuse couleur:  

Les contrats seront réétudiés et la mairie s’engage à fournir un nouvel appareil couleur pour la rentrée 2016. 

 

3- Wi-Fi dans les classes 

 

Au conseil d’école précédent, nous avions évoqué la possibilité que toutes les classes bénéficient du wifi. A l’heure 

actuelle seuls le bureau et la classe de CE2 y ont accès grâce à un boitier placé dans le bureau. 

Cette demande de wifi est importante pour les classes pour plusieurs raisons :  

- L’institution demande aux enseignants de faire rentrer l’école dans l’ère du numérique. 

- Les nouveaux programmes nous demandent de plus en plus d’utiliser les technologies informatiques. 

- Avec les vidéo-projecteurs dans chaque classe, il faut que l’accès à internet soit facilité et ainsi, les 

enseignantes et les élèves obtiennent certaines informations très vite. 

- Le site internet de l’école est en ligne. Pour pouvoir l’alimenter avec les élèves, une connexion wifi 

est nécessaire. 

- Dès qu’on travaille sur les netbooks et que l’on veut imprimer, s’il n’y a pas de liaison wifi, il faut 

brancher chaque ordinateur au câble ou alors se déplacer dans le bureau. 

 

3 référentiels sur l’usage du Wi-Fi en établissement et école sont parus en mai 2015. Ils permettent d’avoir des 

réponses à plusieurs niveaux :  
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- Le premier donne le cadre technique (46 pages) 

- Le deuxième traite des usages et du cadre juridique (12 pages) 

- Le troisième traite des radiofréquences et de la santé (6 pages) 

Ils sont consultables sur internet et ont été imprimés pour une consultation sur place dans le bureau. 

 

Points à retenir et préconisés par ces référentiels : 

- Le Wi-Fi peut être installé dans les écoles 

- Les bornes Wi-Fi installés dans les écoles primaires doivent être pourvues d’un mécanisme simple 

permettant de désactiver l’accès sans fil lorsque les activités pédagogiques ne le nécessitent plus. 

- Le Conseil d’Ecole est préalablement informé des projets d’installation de solutions de réseau sans fil 

(l’information ne donne pas lieu à un vote).  

- Les aspects déontologiques propres au Wi-Fi doivent être intégrés à la charte internet de l’école. Cette 

charte est annexée au règlement intérieur et doit être signée par les enfants et leurs parents. 

 

Enfin, il est précisé dans le référentiel « radiofréquences et santé » que le Wi-Fi rayonne 10 fois moins à sa 

puissance maximale qu’un téléphone mobile et le champ électromagnétique est encore 10 fois moindre aux 

environs d’un mètre pour devenir rapidement négligeable en s’éloignant davantage.  

 

Un devis sera demandé par la mairie pour équiper les classes de boitiers (2 ou 3). 

 

4- Compte-rendu des projets pédagogiques menés depuis la rentrée  

 

- Le site internet de l’école est en ligne. http://elementaire-clinchamps.etab.ac-caen.fr 

Les enseignantes l’alimentent en fonction de leurs possibilités. Le but est de le faire avec les élèves le plus possible. 

 

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

l’année : Les classes de CP, CE1, CM1 et CM2 en ont déjà bénéficié. La classe de CE2 en bénéficie pendant cette 

période et la classe CE1/CE2 après les vacances d’avril. 

 

- Le cross a eu lieu au stade de Clinchamps le vendredi 13 novembre l’après-midi. 

 

- Comédie de Caen : le jeudi 10 décembre 

Toutes les classes se sont rendues à la Comédie de Caen à Hérouville-Saint-Clair pour assister à une représentation 

de « Peau d’Ane ». 

 

- Goûter de Noël : à la maternelle offert par l’APE le vendredi 18 décembre. 

 

- Permis piéton : le 6 novembre, le gendarme Livrain de la brigade de Bretteville-sur-Laize est venu dans la classe. 

Il a présenté le Permis Piéton. Un travail a été effectué ensuite en classe. Les 2 classes de CE2 ont construit des 

questionnaires et les ont échangés. Le mardi 22 mars, le gendarme reviendra pour faire passer l’examen. 

 

- Journée Préhistoire pour les CE2 avec M. Ladjaj le vendredi 6 mars. Il reviendra pour faire l’atelier 

« lancer de flèches » au propulseur. 

 

  

5- Les sorties et activités éducatives prévues 

 

Carnaval : Après-midi du vendredi 18 mars. 

Organisation différente du fait de l’état d’urgence. 

Hésitation à refuser tout public. Finalement nous avons décidé d’accepter uniquement les parents. La grille 

sera ouverte pour l’arrivée des enfants à 14h30, puis sera refermée jusqu’à leur départ vers 15h50/16h. Les 

enseignantes sont en charge des élèves de leur classe et ne peuvent pas gérer les entrées et sorties de la cour. 

 

Nous souhaitons que les parents viennent déguisés et participent aux danses.  

Le Carnaval n’est pas un spectacle. Après la bataille de confetti aura lieu le bal commun aux enfants 

d’élémentaire et de maternelle. Il y a plus de 200 enfants, c’est sur un temps scolaire, il faut beaucoup de 

place. 

 

Le traditionnel goûter offert par le Comité des Fêtes de Clinchamps aura bien lieu, mais dans la salle des 

fêtes à partir de 16h et les enfants s’y rendront avec leurs parents. Ainsi l’arrivée des enfants sera étalée 

http://elementaire-clinchamps.etab.ac-caen.fr/
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puisqu’il y a une sortie à 16h, une à 16h15 (maternelle) et une à 16h30 après les APS. Le goûter se terminera 

à 18h30. 

Les enfants qui iront aux APS et à la garderie seront conduits à 16h à la salle communale pour le goûter. Les 

parents devront venir chercher leurs enfants à la salle. 

 

Projet piscine : Elèves de CE1, du mercredi 23 mars au mercredi15 juin : 10 séances. 

Entrées piscine et MNS sont depuis plusieurs années financées par le SIVOS. Le transport est financé par la 

coopérative et l’APE.  

 

Projet équitation pour les CE2 : 4 séances au centre équestre de Clinchamps, les mercredis 18 et 25 mai, 1
er
 

et 8 juin. Projet autorisé par la DSDEN. Les trajets entre le centre équestre et l’école se feront à pied. 3 

ateliers sur place : un atelier « monte » avec une animatrice agréée, un atelier « voltige » avec une 2
ème

 

animatrice agréée, un atelier « découverte du centre équestre et du monde équin » avec les enseignantes.  

 

Projet KAYAK pour les CM2 : 5 séances de 2 heures de canoë-kayak en mai-juin à la base de Thury-

Harcourt : 13, 20 et 27 mai, 3 et 10 juin. Les élèves devront faire une séance à la piscine en amont pour 

passer un test gilet : 20 et 27 avril. 

Projet autorisé par la DSDEN. 

 

Journée à Giverny le mardi 3 mai : Visite de la maison et des jardins de Claude Monet et visite du 

Musée des Impressionnismes. En parallèle, un travail sur l’impressionnisme sera effectué dans les classes 

et donnera lieu à une exposition. M. Masson nous accompagnera sur place et si le temps le permet, il 

proposera une séance d’aquarelle sur place en extérieur. Une participation financière de 5€ sera demandée 

aux familles pour ce voyage. 

 

Comédie de Caen : Le mercredi 4 mai les élèves de CE2-CM1-CM2 se rendront à Hérouville pour assister à 

une représentation de théâtre « La petite fille aux allumettes ». 

  

Journée athlétisme vendredi 17 juin 

 

Journée à Grimbosq le lundi 4 juillet. 

 

Spectacle de l’école le samedi 25 juin avant ou après les enfants de maternelle. En parallèle, une exposition des 

peintures et dessins des élèves sera proposée dans la garderie et sous le préau le jour de la fête de l’école. 

 

 

6- Travaux à prévoir 

   

- Vitre cassée classe CM1 (donnant sur la cour) 

- Vitre cassée du préfa dans la classe Bénédicte. 

- Balatum à l’entrée du préfa qui se décolle et se gondole surtout par temps humide. 

- Taches de moisi au plafond du préfa dans l’entrée et les toilettes. 

- Porte de sortie de secours compliquée à ouvrir dans la classe de Mme Leconte. 

- Prise électrique défectueuse classe Mme Boulais (Préfa gauche). 

- 2 radiateurs dans le couloir des CP et dans la classe des CE2 ne fonctionnent pas. 

- Fortes odeurs de canalisations dans les WC du préau et dans le préfa. 

- Odeur de rat mort dans la classe de CM1. 

- Frise historique des CM2 à accrocher. 

- Compteur électrique bruyant dans le préfa. 

 

La plupart de ces points ont été signalés au fur et à mesure en mairie et sont pris en compte par les employés 

communaux dès qu’ils en ont la possibilité. 

 

Mme Leconte et Mme Boulais remercient le SIVOS pour la mise en place de boudins et d’absorbeurs d’humidité 

dans les classes préfas. 

 

 

La Secrétaire de Séance   La Directrice 

B. LECONTE    N. ROUDAUT 


