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ECOLE ELEMENTAIRE DE LAIZE-CLINCHAMPS 

2
ème

 CONSEIL D’ECOLE 

VENDREDI 10 MARS 2017 

  

Présents : Commune Laize-Clinchamps : M. PICARD (Maire délégué) – Mme POUTREL  

Enseignantes : Mme ROUDAUT, Mme DIEUDONNE,  Mme CAUCHARD, Mme LEVALLOIS, Mme 

BOULAIS, Mme LECONTE. 

Parents d’élèves élus : Mme DUMAINE, Mme MARY 

Excusés : M. ROSE, Maire 

Mme MARIE, Mme DUPLESSIS, Mme DESNOS, Mme HENNEQUART, parents d’élèves 

 

1- Effectifs actuels des classes 

Septembre 2016 : 141 élèves : 31 CP – 25 CE1 – 36 CE2 – 29 CM1 – 20 CM2 
Depuis la rentrée, il y a eu 8 départs pour déménagements et 3 arrivées d’élèves. 

 

Effectif actuel de l’école : 136 élèves 

30 CP – 24 CE1 – 34 CE2 – 29 CM1 – 19 CM2 

Composition des classes : CP : 22 – CE1 : 24 – CE2 : 22 – CP/CE2 : 20 (8+12) – CM1 : 25 – CM1 - CM2 : 23 

(4+19) 

Nous savons déjà qu’un élève arrivera en CM1 après les vacances de Pâques. 

 

2- Projet d’école 2016-2020 

Le projet d’école a été rédigé l’an dernier et mis en place à la rentrée 2016. Il a été validé par l’Inspectrice de 

l’Education Nationale le 18/10/2016. 

 

Nous avons privilégié certaines actions pour cette année scolaire : 

- Elaboration de programmations communes : cela a été fait pour plusieurs matières sur les 2 cycles. 

- Rendre le livret d’évaluation plus accessible aux familles : en décembre, les enseignantes ont rencontré 

chaque famille pour remettre le nouveau livret en main propre et l’expliquer. 

- Parcours citoyen :  

Mise en place de l’élection des délégués de classe en octobre 2016.  

L’objectif est d’acquérir des habitudes démocratiques et de comprendre le fonctionnement de l’école et d’en être 

acteur. 

La première réunion de délégués a eu lieu le 28/11. L’objectif de ces réunions est de faire remonter des demandes 

ou des réflexions des élèves sur la vie de l’école. Ces demandes ou réflexions ont été exprimées en groupe classe 

auparavant. 

Il a fallu leur faire comprendre que ce n’était pas un bureau des plaintes, que ce devait être constructif. A la suite de 

la première réunion, il est apparu que des demandes concernaient les APS ou le temps de cantine. Monique ou 

Alison devait participer à la 2
nde

 réunion sur 15 mn environ pour leur répondre. Elles n’ont pas eu l’autorisation d’y 

venir. 

Il est prévu que Monique assiste à la 3° réunion des délégués qui aura lieu le 30/03 pour répondre aux questions 

concernant la cantine et les APS. 

 

Les enseignantes souhaitent que 2 élèves de CM participent au conseil d’école du 3
ème

 trimestre sur un temps très 

court en début de conseil. Ils assisteront seulement aux points qui les concernent comme : les sorties et projets 

pédagogiques, leurs demandes ou remarques... Leurs interventions seront évidemment préparées au préalable avec 

les enseignants. 

Les membres du CE sont favorables pour que 2 délégués (cm1 et cm2) viennent en début de conseil.  

 

3- Effectifs et prévisions rentrée 2017 

 

Prévisions remontées à la DSDEN le 17/10/2016 : 145 élèves 

CP : 24 - CE1 : 31 - CE2 : 25 - CM1 : 36- CM2 : 29 

 

Au vu des nouveaux effectifs et des connaissances que nous avons déjà concernant des départs ou arrivées, 

l’effectif serait plutôt aux alentours de 139 élèves. 

CP : 24 – CE1 : 29 – CE2 : 24 – CM1 : 34 – CM2 : 28  

Cela peut encore évoluer. 
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4- Budget 2017 :  

 

La mairie donne 40 euros par élève en budget de fonctionnement. 

L’achat du matériel de sport est différé pour cause de restructuration. 

Mobilier : 

- Meuble à papier : ok 

- Bibliothèque : ok 

- Table et tabourets CP : ok 

- Tables et casiers + chaises : à voir 

- Vidéo-projecteur avec tablette : ok 

- Ordinateur : ok 

 

Autres demandes : 

- Entrées piscines : ok 

- MNS : non 

 

La subvention coopérative scolaire passe de 10€ à 15€ afin de subventionner les projets particuliers comme 

la danse, le cirque, Giverny...  

 

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

 

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

toute l’année. Il reviendra à la période prochaine pour aider à la réalisation du décor pour le spectacle de fin 

d’année. Une exposition des œuvres de M. Masson et des élèves sera également proposée. 

 

- Cross interclasses : a eu lieu le mercredi 19 octobre au stade de Clinchamps. Il s’est très bien 

déroulé. 

- Ciné de Noël : Ciné bruitage au Café des Images le jeudi 8 décembre pour toutes les classes.  
 

- Goûter de Noël : à la maternelle offert par l’APE le vendredi 16 décembre. 

 

- Comédie de Caen : 13 janvier. Les classes de CP-CE1 se sont rendues au théâtre à Hérouville-Saint-Clair pour 

assister à une représentation de « Balthazar ». 

 

- Permis piéton : le 13 janvier, tous les élèves de CE2 ont obtenu leur permis piéton. Le gendarme Livrain de la 

brigade de Bretteville-sur-Laize avait présenté le livret du Permis Piéton. Un travail avait ensuite été effectué dans 

les classes.  

 

- Projet d’écriture des CE1 : Une enseignante à la retraite vient dans la classe avec l’accord de l’IEN pour 

participer à un projet d’écriture ayant pour finalité la rédaction d’une histoire et la création d’un petit livre : travail 

autour des émotions cette année. 

 

- La journée du 100° jour (classes de cyle 2) : défis et activités menés autour du nombre de 100. Toutes les classes 

se sont ensuite retrouvées autour d’un goûter. 

  

6- Les sorties et activités éducatives prévues 

 

Carnaval : Après-midi du vendredi 24 mars. 

L’organisation est la même que l’an passé. 

Départ de l’école élémentaire à 14h30. Bataille de confettis avec les élèves de maternelle vers 14h45. Début 

du bal à 15h. Puis retour à l’école élémentaire pour tous. 

Le traditionnel goûter offert par le Comité des Fêtes de Clinchamps aura lieu 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 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 à 16h30. 

 

Projet piscine : Elèves de CE1, du mercredi 29 mars au mercredi 21 juin : 10 séances. 

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

la coopérative et l’APE.  
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Projet KAYAK pour les CM2 : 5 séances de 2 heures de canoë-kayak à la base de Thury-Harcourt : 

vendredis 28 avril, 12, 19 mai, 3 et 2 juin. Les élèves devront faire une séance à la piscine en amont pour 

passer un test gilet : 5 avril. 

Projet autorisé par la DSDEN. 

 

Comédie de Caen :  

- Le mardi 4 avril, les élèves de CM1-CM2 se rendront à Caen au théâtre des Cordes pour assister à 

une représentation de théâtre « Oh boy !». 

- Le jeudi 27 avril, les élèves de CP-CE1-CE2 se rendront à Caen au théâtre des Cordes pour assister à 

une représentation de théâtre «De l’imagination». 

  

Projet Danse avec Anne Marescal validé par la DSDEN. A partir du 9 mai, chaque classe bénéficiera de 9h 

de cours de danse. Ce projet débouchera sur une représentation le vendredi 23 à la salle des fêtes. 

 

Journée athlétisme : vendredi 9 juin 

 

Journée à Grimbosq : le jeudi 6 juillet. 

 

7- Travaux à prévoir 

 

Une réflexion a été menée par la mairie avec le CAUE (conseil de l’architecture et de l’urbanisme). Le plafond 

retenu est 1,2 million. S’ajoute un problème de cantine. L’option retenue est de restructurer l’école sur site et de 

construire une nouvelle cantine derrière l’école maternelle. Le choix s’est orienté sur un bâtiment modulaire de 4 

classes neuves et la réhabilitation du bâtiment existant. Les enseignantes ont demandé à aller visiter des classes 

construites ainsi. Elles seront associées au projet de réhabilitation et de construction. 

Prévision de mise en service à la rentrée 2018. 

   

Travaux à prévoir : 

- WIFI dans toutes les classes 

- Store cassé dans la classe des CM1 (préfa) 

- Tableaux de certaines classes ne tiennent pas : aimants à remplacer 

- Inondation dans la classe de CM1 quand il y a de fortes pluies 

- Odeurs désagréables dans la classe et le couloir de CE2 

- Odeurs dans la garderie 

- Rehausser le muret du jardin ou trouver une solution pour que la bâche soit moins dangereuse. 

- Morceau de pelouse à refaire devant les classes préfas. 

- Un spot avec détecteur de mouvement demandé dans la cour. 

- Abattant cassé dans les WC garçons. 

- Pêne de la porte du bureau bloqué. 

- Système d’ouverture à distance de la grille avec visiophone demandé pour éviter le passage 

systématique par la classe de Mme Roudaut 

- Carrelage autour du lavabo (classe de CP) 

 

Travaux à prévoir lors de la rénovation de l’école :  

- Stores CP à remplacer 

- Un seul système d’alarme comprenant 3 sonneries qui soient audibles par toutes les classes et qui 

puisse être déclenchée et stoppée depuis la classe de la directrice et/ou le bureau. 

- La peinture du couloir menant à l’étage 

- La réfection du sol sous le préau 

 

Travaux faits :  

- Mme Dieudonné remercie pour le meuble, la porte et les plinthes repeints dans sa classe aux 

vacances de février.  

 

La Secrétaire de Séance   La Directrice 

B. LECONTE    N. ROUDAUT 


