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ECOLE ELEMENTAIRE DE LAIZE-CLINCHAMPS 

2
ème

 CONSEIL D’ECOLE 

VENDREDI 23 MARS 2018 

  

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

Enseignantes : Mme ROUDAUT, Mme DIEUDONNE, Mme CAUCHARD, Mme LELEU-VANDEWALLE, 

Mme BOULAIS, Mme LECONTE. 

Parents d’élèves élus : Mme DUMAINE, Mme MARY, Mme DESNOS,  

Excusés : M. ROSE (Maire), Mme DAVID, Mme DUPLESSIS, Mme RENEAUD 

Mme VESPIER : IEN CAEN-SUD 
 

Tour de table. 
 
 

1- Effectifs actuels des classes 

Septembre 2017 : 136 élèves : 22 CP – 29 CE1 – 25 CE2 – 34 CM1 – 27 CM2 
1 départ et 4 arrivées. 
 

Effectif actuel de l’école : 139 élèves 

22 CP – 31 CE1 – 26 CE2 – 33 CM1 – 27 CM2 

Composition des classes : CP : 22 – CE1 : 23 – CE2 : 26 – CE1/CM1 : 20 (8+12) – CM1 : 21 – CM2 : 27  
 

Un élève supplémentaire va arriver fin mai en CE2 : 140 
 

 

 

2- Prévisions rentrée 2018 
 

EFFECTIFS 

Prévisions remontées à la DSDEN le 17/10/2017 : 145 élèves 

CP : 34 - CE1 : 22 - CE2 : 29 - CM1 : 26- CM2 : 34 
 

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

l’effectif serait toujours aux alentours de 145 élèves. 

CP : 35 – CE1 : 22 – CE2 : 30 – CM1 : 27 – CM2 : 31  

Cela peut encore évoluer. Moyenne de 24.1 élèves par classe 
 

HORAIRES :  

Le retour à la semaine de 4 jours a été validé par la DSDEN, les horaires demandés également. 

Horaires de l’élémentaire :  

8h30 – 12h : 3h30 le matin / 13h45 – 16h15 : 2h30 l’après-midi 

Nous travaillons actuellement au positionnement des récréations. Une légère collation sera autorisée le matin, il 

faudra qu’elle soit essentiellement composée de fruits.  

La Municipalité précise que l’heure du repas pris à la cantine ne sera pas tellement différent de celui de cette année 

(12h35/40). La décision a été prise de positionner 3 personnes accompagnatrices par école sur le temps de repas et 

2 personnes seront affectées à la mise en place, au service et au débarrassage. 

Il sera demandé aux élèves de débarrasser leur table et de tout regrouper en bout de table, comme actuellement. 

Le tarif demandé sera moins élevé, il sera précisé au conseil d’école du mois de juin. 
 

NOUVELLES CONSTRUCTIONS : 

Le permis de construire est en cours. Les appels d’offre se terminent vendredi 30 mars. Le 10 avril, le nom du 

constructeur sera connu.  

Les enseignantes avaient demandé un espace cuisine et un espace rangement. Il a été décidé de ne pas modifier les 

plans. Dans l’avenir, le local jeunes serait transformé en coin cuisine et serait affecté à l’école. 
 

RENOVATION DE L’ECOLE :  

La liste des points à améliorer relevés par les enseignantes est distribuée. 

La Municipalité indique que tous les travaux demandés sont à l’étude et devraient être réalisés en grande partie. 
 

Travaux urgents déjà signalés en mairie : 

 Forte odeur dans la classe de CE2 

 Porte-manteaux supplémentaires pour la classe de CE2 

 Porte-manteau derrière la porte pour la maîtresse dans les classes de CE1 et CM2 

 Déplacer le porte-manteau maitresse de la classe de CP, le mettre à l’intérieur de la classe. 
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 Radiateur dans le couloir des CP + chauffage dans la classe de CP. 

 Chasses d’eau et robinets qui restent bloqués dans les WC sous le préau 

 Classe de CM1 inondée dès qu’il pleut fort, à proximité de la prise électrique. 

 Pêne de la porte du bureau bloqué. 
 

 

 

3- Budget 2018 :  
 

La mairie donne 40 euros par élève en budget de fonctionnement. Le budget est donné pour 140 élèves. 
 

Mobilier et matériel demandé : 

- Bibliothèques classes de CE2 et CE1  

- Meuble bas, classe de CM1  

- 16 Tables et casiers + chaises 

- Vidéoprojecteur avec tablette : classe de CE2  

- Ordinateur bureau 

- Ecran de projection classe CP 

- Caméscope 
 

Autres demandes : 

- Entrées piscines : 30 au lieu de 29  

- MNS 

- Subvention coopérative scolaire  
 

Mme Poutrel indique que, à priori, toutes les demandes ont été acceptées. Le budget sera voté le mercredi 28 mars. 

Un écrit sera envoyé aux directrices. 
 

 

 

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

- Aquarelle : M. Masson continue ses interventions aquarelle. 
 

- Concert de Noël : Le groupe Olifan a donné un concert le jeudi 21 décembre pour toutes les 

classes. La maternelle avait eu une représentation le matin. Vrai concert avec un vrai groupe, des 

instruments, des lumières… 

Certaines chansons du groupe avaient été travaillées en amont pendant les séances de chant et d’autres avaient été 

écoutées. Cela a permis aux élèves d’être très impliqués dans le concert. 
 

- Goûter de Noël : à la maternelle, offert par l’APE le vendredi 22 décembre. 
 

- Projet cirque avec la Compagnie du Gros Nez Rouge : du lundi 15 au vendredi 26 janvier. 

Chaque classe a bénéficié de 6h d’intervention sous le chapiteau et d’une répétition générale. Chaque semaine s’est 

terminée par le spectacle donné par 3 classes.  

Projet toujours aussi positif pour les élèves, pour la vie de l’école… 

Spectacle professionnel le mercredi 24 janvier était ouvert à tous, même aux extérieurs à l’école. 
 

Dans les classes, un travail pédagogique a été mené en parallèle pour acquérir des connaissances sur le monde du 

cirque. Travail en rédaction, en arts visuels… 

Des journaux vendus à chaque spectacle ont été élaborés par les classes. 

Dans chaque classe, chaque élève est reparti en fin de période avec un livret avec tous les travaux entrepris. 
 

- Projet audiovisuel des classes de CE1/CM1 et CM1 : reportage sur le cirque et travail sur les genres 

cinématographiques. 
 

- La journée du 100
ème

 jour (classes de CP, CE1 et CE1/CM1) lundi 19 février : défis et activités menés autour du 

nombre de 100. Toutes les classes se sont ensuite retrouvées autour d’un goûter. 
 

- Carnaval des écoles vendredi 16 mars : Photos - Bataille de confettis et bal à la maternelle 

Merci à la Municipalité d’avoir détaché 2 employés communaux pour les grilles. Aucun incident à signaler. 

Goûter offert ensuite par le comité des fêtes à partir de 16h 
 

 

  



 3 

5- Les sorties et activités éducatives prévues 
 

Séances de piscine : Elèves de CE1, du mercredi 21 mars au mercredi 13 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. Des parents agréés accompagnent l’enseignante. 
 

Comédie de Caen :  

Le jeudi 12 avril, toutes les classes se rendront à Hérouville au théâtre pour assister à une représentation de 

théâtre « Hansel et Gretel ». 

Coût : 1200€ soit 9€ par enfant 
 

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

vendredis 18, 25 mai, 1
er
, 8 et 22 juin. Les élèves devront faire une séance à la piscine en amont pour passer 

un test gilet : 4 et 11 avril. 

Projet autorisé par la DSDEN. Financé par la Communauté de Communes en grande partie. La coopérative   

scolaire finance le reste. 
 

La DSDEN et la base de Kayak proposent une journée spéciale cette année pour les classes ayant eu un cycle 

kayak. Il s’agira du vendredi 29 juin. Des activités sur et autour de l’eau seront proposées. 

La classe de CM2 est inscrite, nous saurons prochainement si elle est retenue. Demande de 5€ aux parents 

pour cette journée qui coûte 6€ par enfant + le transport. 
 

Permis piéton pour les CE2 (et les CM2 qui n’étaient pas là en CE2) sans gendarme, mais avec la Maif.  
 

Permis vélo pour les CM2 avec ??? le 31 mai. 
 

Projet Théâtre fin juin  

Possibilité d’avoir la salle des fêtes le mardi, le jeudi et le vendredi à 20h ? La Municipalité va confirmer 

prochainement.  

Une représentation théâtrale de l’association « Macédoine » aurait lieu le vendredi. 
 

Journée athlétisme : vendredi 15 juin 
 

Fête de l’école : samedi 30 juin. 
 

Journée à Grimbosq : le mardi 3 juillet. 

 

   

6- Sécurité 

Exercices PPMS : 

- « Risques majeurs » effectué le 15 mars. Tout s’est bien passé.  

- « Intrusion malveillante » fait le 7 décembre. La classe des CE2 n’a pas entendu l’alarme. 
 

Séance levée à 19h 

 

Présidente de séance :     Secrétaire de séance : 

N. ROUDAUT     B. LECONTE 


