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ECOLE ELEMENTAIRE DE CLINCHAMPS 

 3
ème

 CONSEIL D’ECOLE - VENDREDI 15 JUIN 2018 

 

Présents : 

Mme POUTREL : Adjointe au maire Laize-Clinchamps - Mme ROBIOLLE : Conseillère Municipale Laize-

Clinchamps. Excusés : M. ROSE : Maire de LAIZE-CLINCHAMPS, M. PICARD : Maire Délégué de Clinchamps 

Enseignantes : Mmes DIEUDONNÉ, CAUCHARD, ROUDAUT, BOULAIS, LECONTE. Excusée : Mme 

LELEU-VANDEWALLE 

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

Excusées : Mme DUMAINE, Mme DAVID. 

Elèves : Mélina GUESNEY (CM1), Chloé PHILIPPE (CM1). 

Excusée : Mme VESPIER, Inspectrice de l’Education Nationale (CAEN SUD) 
 

Tour de table de présentation 
 

1-Bilan année scolaire 2017-2018 : 
 

 Bilan des délégués élèves sur leur rôle 

Les deux délégués prennent la parole à tour de rôle pour exposer : 

- Leur rôle: améliorer des problèmes, mettre en place des projets, être le porte-parole 

- Ce qui leur a plu dans ce rôle : participer des réunions 

- Ce qui a été plus difficile : dire à des amis qu’ils causent des problèmes, de voir que certains problèmes ne 

peuvent pas être réglés (gros mots). 

- Ce qui a changé grâce aux réunions : des règles ont été mieux respectées (ex : moins de bousculades dans 

les toilettes, meilleure propreté dans les toilettes), obtention des buts de foots, un coin cordes a été mis en 

place, des changements de place à la cantine. 

- Points à améliorer ou projets : sortie à la journée, classes transplantées sur plusieurs jours, miroir et 

poubelle dans les wc, escalade, jardinage, projet planètes. 
 

* Bilan des sorties ou projets pédagogiques 
 

- Piscine pour les CE1 : 10 séances de 40 mn dans l’eau de mars à juin à la piscine de Thury-Harcourt. 

15 enfants ont passé et réussi le test du palier 1. 14 sont plus à l’aise dans l’eau, mais ne savent pas 

se déplacer sans appui sur environ 15m. 
 

- Kayak pour les CM2, 5 vendredis matins à la base de kayak de Thury-Harcourt + une journée 

gratuite proposée par le club de kayak de Thury-Harcourt et les Conseillers Pédagogiques sur le 

thème de l’eau le vendredi 29 juin (2 ateliers sur l’eau, 2 ateliers sur terre).  
 

- Aquarelle/Dessin : M. Masson a terminé ses interventions auprès des classes. Une exposition des 

dessins et peintures des enfants avec des œuvres de M. Masson sera ouverte au public l’après-midi 

de la fête de l’école le samedi 30 juin dans la garderie et sous le préau. 
 

 Comédie de Caen : le jeudi 12 avril, toutes les classes se sont rendues au théâtre à Hérouville pour 

assister à la pièce « Hansel et Gretel ». Tout à fait adapté à tous les niveaux. Travail sur le conte dans 

les classes. 
 

- Journée d’intégration des CM2 au collège le jeudi 24 mai. Ils ont assisté à des cours, ont mangé au 

self. 
 

- Intervention Amnesty International jeudi 7 juin : Des membres de l’antenne Jeunes de l’ONG sont 

venus faire prendre conscience aux élèves de CM1 et CM2 des différentes formes de discriminations 

en menant des ateliers. 3h pour les CM1 le matin à la salle des fêtes, 2h l’après-midi pour les CM2 

dans la classe et la garderie. Journée riche en discussions. 
 

- Projet cinéma des classes de CE1/CM1 et CM1 : travail sur les genres cinématographiques 

(comédies, film d’animation…). Les élèves ont réalisé des interviews filmées des artistes, des élèves 

et des maîtresses. Une projection de ce petit documentaire  a été proposée aux parents et aux élèves 

le 15 juin. 
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- Vendredi 15 juin : journée athlétisme commune aux élèves de maternelle et d’élémentaire. Les élèves de tous 

niveaux étaient répartis en 22 équipes et passaient à 11 ateliers sportifs tenus par les enseignants, les ATSEM 

et quelques parents. Les CM2 sont chefs d’équipe. Les grands doivent veiller sur les petits, les attendre. 

  

- Permis vélo pour les CM2 avec Groupama le jeudi 31 mai. 
 

- Permis piéton pour les CE2 le 25 juin. 
 

Projets à venir:  
 

- Projet théâtre dans les classes : Des saynètes ou pièces de théâtre ont été mises en place et seront 

présentées aux familles le mardi 26 juin pour les CE1 et CM1, le jeudi 28 juin pour les classes de CP, CE2 

et CM2.  Ce projet se terminera par un spectacle professionnel de la troupe Macédoine le vendredi 29 juin. 
 

- Lundi 2 juillet : Accueil des GS par Delphine. 
 

- Mardi 3 juillet : Journée à Grimbosq.  

Randonnée le matin, départ vers 9h15. Pique-nique au parking du Chêne Guillot. Après-midi : des activités 

d’orientation seront organisées. L’orientation sera encadrée par des Conseillers Pédagogiques en Sport et 

par les enseignantes.  
 

Tous ces projets ont été possibles grâce à l’apport financier conséquent de l’APE. La Municipalité a 

également versé une subvention pour le fonctionnement de la coopérative qui comprend une participation 

aux projets pédagogiques (15€ par enfant). La coopérative fonctionne aussi avec les cotisations des 

familles, les ventes de photos et de calendriers. 

Rien n’a été demandé aux familles cette année pour les différents projets. 
 

 Manifestations scolaires : 

- Photos scolaires : elles arriveront la semaine prochaine. 
 

- Ventes de crêpes à la brocante et aux portes ouvertes de la Pépinière ont moins bien fonctionné que 

les années passées par manque de bénévoles pour tenir les stands. 
 

- Fête de l’école le samedi 30 juin. 
 

 Bilan des exercices de sécurité : 
 

Un exercice de sécurité incendie a eu lieu jeudi 14 juin. L’alarme qui est dans le couloir des classes 

préfas n’a pas fonctionné. L’évacuation s’est déroulée sans problème. 

 

2- Préparation de la rentrée 2018-2019. 
 

 Equipe enseignante inchangée 
 

 Effectifs et projet de répartition dans les classes 
 

27 CM2 partent, 36 CP arrivent. 5 nouvelles arrivées sont prévues. 5 départs pour déménagements ou pour 

une école privée.  

Effectifs prévus : CP 36 – CE1 24 – CE2 30 – CM1 27 – CM2 32 
 

Total : 149 soit moyenne de 24.83 par classe. Sous réserve d’inscriptions ou de départs pendant l’été. 
 

1 classe de CP : 24 élèves avec Mme Dieudonné 

1 classe de CP - CE1 : 24 élèves avec Mme Roudaut (12 CP-12 CE1) 

1 classe de CE1/CE2 : 24 élèves avec Mme Boulais (12 CE1 – 12 CE2) 

1 classe de CE2 /CM2 : 25 élèves avec Mme Le Moigne (18 CE2 – 7 CM2) 

1 classe de CM1 : 27 élèves avec Mme Leconte 

1 classe de CM2 : 25 élèves avec Mme Cauchard 
 

Cette organisation n’est pas définitive et pourrait évoluer en fonction de nouvelles inscriptions ou départs 

pendant l’été. Nous ne donnerons donc pas les répartitions des élèves dans les classes pour les CP, CE1, CE2 

et CM2 avant le départ en vacances. 
 

 Projet d’école 2016-2020 
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Un bilan a été dressé et envoyé à la DSDEN. 
 

Un avenant au projet d’école a été écrit et a été rajouté au parcours citoyen : intervention de l’ONG Amnesty 

International. 
 

 Projets pédagogiques envisagés 
 

Permis piéton pour les CE2, permis vélo pour les CM2 
 

Projets piscine, kayak, aquarelle seront sans doute reconduits. 
 

1 spectacle a déjà été réservé auprès de Comédie de Caen, pour toutes les classes. 
 

Autres projets à l’étude actuellement.  
 

3- Travaux : 

Nouvelles constructions : 

3 classes seront construites dans la cour. Début des travaux lundi 9 juillet. 

Appel à des parents bénévoles le vendredi 6 juillet à partir de 16h30 pour déménager les 2 classes. 
 

Rénovation du bâtiment existant :  

Travaux mis en œuvre cet été :  

- Sanitaires sous le préau : systèmes de chasses d’eau, boutons poussoirs, , verrous, miroir ? poubelle ? 

peinture des murs ? 

- Sol du préau 

- Etanchéité du couloir menant à l’étage  

- Bureau : sol changé. 

- Désembuage complet du circuit d’eau pour le chauffage. 

- Alimentation en électricité du bâtiment revue à la hausse pour tout le bâtiment. 

- Portail et portillon changés 

- Installation d’un visiophone et d’un système d’ouverture à distance de la grille depuis toutes les 

classes. 

- Systèmes d’alarmes pour les exercices incendie et PPMS : sera effectif dans le nouveau bâtiment et 

sera raccordé à l’ancien. Système incendie tel qu’aujourd’hui avec 3 boitiers. 

- WIFI dans toutes les classes 

- Rallongement de la rambarde du couloir 

- Stores de la classe de CP  
 

Travaux reportés à l’année 2019 :  

- Changement des fenêtres  

- Peinture du bureau et de la classe de Mme Roudaut 

- Peinture du couloir 
 

Travaux jugés non nécessaires ou impossibles à réaliser :  

- Sol de la classe de Mme Roudaut.  

- Radiateur du couloir de Mme Dieudonné : à revoir suite à la révision du circuit d’eau du système de 

chauffage. 
 

Travaux encore à l’étude : 

- Terrain multisports 

- Espace cuisine 

- Espace de rangement 

- Vidéoprojecteurs au plafond 
 

4- Questions des parents d’élèves : 

- Tarifs de la future cantine :  

Le prix du repas d’un élève élémentaire est de 4.30€. (4.10€ pour un élève de maternelle) 
 

- Voie cyclable entre Laize et Clinchamps :  

C’est en cours… Une solution est envisagée. 
 

Séance levée à 21h. 

Présidente de séance : N. ROUDAUT   Secrétaire de séance : B. LECONTE 


