
ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE DE LAIZE-CLINCHAMPS 

ORDRE DU JOUR DU 1
er

 CONSEIL D’ECOLE 

VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017 

 

Etaient présents :  

Représentants municipalité : M. ROSE, Maire de Laize-Clinchamps, M. PICARD : Maire délégué de Clinchamps-sur-

Orne. 

Enseignantes école élémentaire: Mmes BOULAIS, DIEUDONNÉ, CAUCHARD, LECONTE, ROUDAUT, LE 

MOIGNE. 

Parents d’élèves élus pour l’école élémentaire: Mmes MARY, RENAUD, DUMAINE, DAVID. 

Enseignantes école maternelle : Mmes LE RENARD, FROSSARD, JOYEUX, SALLOT. 

Parents d’élèves élus pour l’école maternelle : Mmes LAGORIO, LE TREUT, DOLBEAU, CARPENTIER. 

Président de l’APE : M. LE RENARD 

Etaient excusées : Mmes DESNOS, DUPLESSIS (parents d’élèves pour l’élémentaire), Mme POUTREL, adjointe 

au Maire de Laize-Clinchamps. 

 

Présentation des membres du Conseil d’Ecole. Tour de table. 

 

Demande à ce que le point n°3 de l’ordre du jour soit évoqué en premier afin de pouvoir libérer M. Le 

Renard, président de l’APE. 

 

1- Présentation de l’APE – Calendrier des manifestations pour l’année scolaire 

 

Le rôle de l’APE : créer des événements pour récolter des fonds afin d’aider au financement des projets pédagogiques. 

Le 25 septembre 2017, une assemblée générale a eu lieu. 

 

Nouveau bureau :  

Président : M. Le Renard – Vice-Président : M. Savin – Trésorières : Mme Stoker, Mme Taste –  

Secrétaires: Mme Creurer, Mme Lecomte  

 

Des manifestations ont déjà eu lieu : 

Café de rentrée offert aux parents : 4 septembre 

Stand d’automne : le 13 octobre. 

Vente de crêpes aux journées portes ouvertes de la pépinières : 14 et 15 octobre. 

 

Manifestations prévues : 

     Goûter de Noël : vendredi 22 décembre 

     Grilles de chocolats : avant mi-novembre.  

     Soirée bistrot-concert : samedi 17 février 

     Vente de gâteaux et crêpes au vide-grenier : dimanche 18 mars 

     Stand de crêpes à la pépinière : 21 et 22 avril

Fête de l’école : samedi 30 juin 

 

2- Elections des Représentants de Parents d’élèves. 

Bilan des élections école élémentaire: 227 électeurs, 119 votants dont 116 suffrages exprimés. L’unique liste de 6 

parents d’élèves a obtenu les 6 sièges à pourvoir avec 116 voix. Taux de participation : 52.42 %  

Parents d’élèves élus : Mmes DUPLESSIS, DUMAINE, MARY, RENEAUD, DAVID, DESNOS. 

 

Adresse mail des délégués de parents élus : dpe.elementaire.clinchamps@gmail.com 

 

Bilan des élections école maternelle : 182 électeurs, 76 votants dont 4 bulletins nuls et 1 blanc, soit 
41,75% de participation contre 43,79% en 2016. Mme SALLOT précise que sur les 76 votes, 75 ont eu 
lieu par correspondance. 
L’unique liste de 4 parents d’élèves a obtenu les 4 sièges à pourvoir avec 71 voix. 
Parents d’élèves élus : Mmes LAGORIO, CARPENTIER, LE TREUT, DOLBEAU  

 
Adresse mail des délégués de parents élus : dpe.maternelle.clinchamps@gmail.com 
 

3- Bilan de la rentrée 2017. Répartition des élèves. Prévisions rentrée 2018. 

ECOLE ELEMENTIARE 

Effectif à la rentrée:  

136 élèves (même nombre qu’en fin d’année dernière) : 22 CP – 29 CE1 – 25 CE2 – 34 CM1 – 26 CM2 

- Classe de CP : 22 élèves. Enseignante : Delphine DIEUDONNÉ. 

- Classe de CE1/CM1 : 20 élèves – 8 CE1 + 12 CM1. Enseignante : Annabelle BOULAIS 
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- Classe de CE1 : 21 élèves. Enseignantes : Nathalie ROUDAUT remplacée le jeudi et un mercredi sur 4 par Gaëlle 

BOLZER. 

- Classe de CE2: 25 élèves. Enseignante : Nina LE MOIGNE. 

- Classe de CM1 : 22 élèves. Enseignante : Bénédicte LECONTE. 

- Classe de CM2 : 26 élèves. Enseignante : Sandrine CAUCHARD. 

 

La classe de CE2 comptera un élève supplémentaire fin novembre. La classe de CM2 accueillera une nouvelle 

élève en janvier. 

 

Prévisions pour la rentrée 2018-2019 : 27 CM2 partant en 6ème, 36 GS arriveront en CP. 

    Effectif prévu : 147 

    Cette prévision d’effectif a été demandée par la DSDEN pour le 10 novembre. 

 

ECOLE MATERNELLE 
Effectifs à la rentrée :  
100 enfants inscrits : 33 PS, 33 MS, 34 GS 

 
- 1 classe de 16 PS/9MS soit 25 avec Marie FROSSARD  (+ Aurore POUTREL,  ATSEM,), 
- 1 classe de 17 PS/8 MS soit 25 avec Dorothée LE RENARD, (+ Catherine MARTIN,  ATSEM)  
- 1 classe de 16 MS/10 GS soit 26 avec Edith REHEL et Célia JOYEUX (+ Nadia LUCAS, ATSEM,  le matin) 
- 1 classe de 24 GS avec Delphine SALLOT remplacée le lundi et 1 mercredi sur 4 par Nicole DUVIEU. 
 
Deux nouveaux élèves vont arriver en GS : le premier fin novembre et le second en janvier.  

 
Prévisions pour la rentrée 2018-2019  

Pour la prochaine rentrée scolaire, 36 enfants de Grande Section quitteront l’école.  
D’après les naissances domiciliées à l’INSEE en 2015, nous aurions 19 enfants de Clinchamps et 16 de 
Laize la ville à inscrire en PS (soit 35 enfants). Ces chiffres ne tiennent pas compte des mouvements de 
population.  
En l’état actuel des effectifs, nous pouvons prévoir pour la rentrée de septembre 2018  
 35 PS + 33 MS + 33 GS  = 101 soit un effectif de +1 par rapport à cette année. 
 

4- Règlement intérieur de l’école et charte de la laïcité 

Même forme que les années précédentes.  

Les règlements des écoles élémentaire et maternelle sont adoptés à l’unanimité. 

 

 5- Exercices de sécurité 

Exercice incendie 

ECOLE ELEMENTAIRE 

Un exercice de sécurité incendie a été effectué début octobre. Tout s’est très bien déroulé malgré un problème d’audition des 

alarmes pour les classes de CP et CE2. 

 ECOLE MATERNELLE : Un exercice a été réalisé le 16 octobre.  
Contrairement aux exercices précédents lors desquels nous évacuions par les portes des classes donnant 
directement dans la cour, nous avons cette fois suivi le plan d’évacuation par le couloir. Il s’avère que l’évacuation 
est moins rapide car cela entraine plus d’enfants regroupés devant les portes. Il faudrait de plus prévoir un aimant 
pour tenir la porte du fond ouverte car l’enseignante doit tenir la porte et ne peut donc pas guider les enfants vers 
la zone de regroupement. 
Enfin en cas de fumée épaisse, aucun point lumineux n’indique les sorties à l’intérieur des classes pour suivre le 
plan d’évacuation ! 
 
 

Un exercice alerte intrusion aura lieu avant les vacances de Noël. Cet exercice sera déclenché par les services de l’IEN et aura 

pour thématique « se cacher ». 

Les enfants resteront confinés dans les classes pendant 5 minutes, puis ils seront rassemblés dans la cour. 

Le signal sonore (corne de brume) a posé des problèmes logistiques et ne peut pas être entendu par toutes les classes. Dans 

l’attente d’un système sonore ou visuel plus fiable, les enseignantes vont réfléchir prochainement à un autre système d’alerte, 

mais c’est compliqué vue la configuration des classes. 

 

Au cours de la période 3 aura lieu un exercice PPMS risques majeurs. 

Période 4 : nouvel exercice incendie 

Période 5 : exercice alerte intrusion thématique « s’échapper » 
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Les écoles vont devoir rédiger un PPMS alerte intrusion spécifique avant fin décembre. 

Le document PPMS risques majeurs est rédigé depuis 2015. 

Un diagnostic de sûreté va devoir être rédigé en collaboration avec la Municipalité avant fin mars. 

 

Tous ces documents seront déposés sur un espace de stockage de l’Education Nationale afin d’être rapidement consultables 

par les services de secours en cas de problème. 

 

Problèmes spécifiques à l’école élémentaire : porte du bureau qui doit rester fermée, mais qui est en même temps sortie de 

secours. Il faudrait changer la porte intermédiaire qui, elle, est une sortie de secours. 

 

6- Vie de la coopérative scolaire et bilan financier 

Le tableau de compte de fonctionnement général OCCE14 du 1
er
 septembre 2016 au 31 août 2017 est présenté. 

Recettes : 19 464 euros de recettes    Dépenses : 23 392 € de dépenses :  

 

Début septembre, le solde de la coopérative était de 5 256 €. 

L’APE a fait un premier versement aux écoles de 7 000€.  

Les enseignantes remercient l’APE qui apporte une grosse partie du budget de la coopérative.  

Rappel : la Municipalité a fait le choix d’augmenter la subvention à la coopérative afin de ne plus avoir de 

demandes exceptionnelles. Elle est passée de 10 à 15€ par enfant : 3495€ pour l’année 2017.  

 

7- Sorties et projets éducatifs prévus –  

 

Délégués élèves élémentaire : Le 22/09, une élection de 2 délégués élèves a eu lieu dans chaque classe. Il y aura 

une réunion des délégués à chaque période. 2 délégués de CM pourront assister au début d’un conseil d’école dans 

l’année. 

 

Cross interclasses : mercredi 18 octobre au stade de Clinchamps pour tous les élèves de l’élémentaire. 

 

Cross du collège : Les CM2 se sont rendus au collège le vendredi 20 octobre et ont participé au cross avec les 

6èmes. Ils ont rapporté 3 médailles. 

 

Aquarelle : M. Masson, retraité habitant Clinchamps, donnera 4 cours d’aquarelle dans chaque classe élémentaire, 

son intervention sera étalée sur toute l’année. Les CP iront visiter l’atelier de M. Masson. 

 

Spectacle Olifan : à la salle des fêtes le jeudi 21 décembre pour toutes les classes de maternelle et d’élémentaire.  

 

Projet cirque : La Compagnie du gros nez rouge interviendra du 15 au 26 janvier pour toutes les classes. 

CP-CE2-CM2 : semaine du 15 au 19 avec un spectacle le vendredi à 20h. 

CE1-CE1/CM1 – CM1 : semaine du 22 au 26 avec un spectacle le vendredi à 20h. 

Les spectacles élèves sont gratuits, un petit journal et des friandises seront vendus. 

Un spectacle professionnel sera sans doute proposé : la date et l’horaire n’ont pas encore été définis. Ce spectacle 

sera payant (entre 3 et 5€). 

 

Carnaval commun aux deux écoles : Après-midi du vendredi 16 mars. 

 

Sortie au théâtre FOZ pour les 4 classes maternelles:  
Les MS et les GS s’y rendront le 19 mars après-midi. 
Les PS s’y rendront le 21 mars au matin. 
 

Théâtre à la comédie de Caen : Hansel et Gretel le Jeudi 12 avril pour toutes les classes d’élémentaire. 

 

Projet piscine : Elèves de CE1, du mercredi 21 mars au 15 juin : 10 séances. 

Entrées piscine et MNS sont financées par la mairie.  

Le transport est financé par la coopérative. 

 

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

Les élèves devront faire une séance à la piscine en amont pour passer un test gilet. Cette année, le transport et une 

partie des séances seront financés par la Communauté de Communes des Vallées de l’Orne et de l’Odon. 
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Rencontre avec les correspondants pour 3 classes maternelles:  

- Mme LE RENARD renouvelle sa correspondance avec la classe de Fresney le Puceux. 
- Mme FROSSARD renouvelle elle aussi sa correspondance avec la classe à St Sylvain. 
- Mme REHEL met elle aussi en place une correspondance avec une classe de Frénouville. 
 

Projet classe d’eau : Mme SALLOT renouvelle son projet classe d’eau avec les GS. Les GS de la classe de 
Mmes REHEL/JOYEUX seront rattachés au projet. De ce fait une classe d’eau sera aussi organisée pour la classe 
de Mme REHEL/JOYEUX avec un aménagement différent pour les MS.  
 

Projets communs maternelle – élémentaire : 

Journée athlétisme : date à définir. 

Journée à Grimbosq : mardi 3 juillet. 

 

8- Organisation du temps scolaire pour l’année 2018-2019 :  

 

Les directrices présentent le courrier du DASEN reçu le 9/11/2017 et qui établit un calendrier en cas de demande de 

dérogation. 

Les pièces à présenter seront les suivantes : une évaluation de l’organisation scolaire existante montrant qu’elle n’a pas 

atteint les objectifs visés, le PV du conseil d’école, la grille des nouveaux horaires. 

 

Un vote a été effectué lors du conseil d’école :  

Sur 19 personnes présentes, 17 personnes sont favorables au retour à la semaine de 4 jours, 1 personne est contre et 1 

personne s’est abstenue. 

Une proposition d’horaires  a été effectuée par les 2 directrices. Elle sera étudiée par la mairie. 

Un conseil d’école extraordinaire est prévu  lundi 11 décembre à 18h afin d’organiser le retour de la semaine de 4 jours. 

 

9- Projets de construction : cantine, garderies, classes élémentaires 

 

Un appel d’offre est lancé par la mairie, laquelle a reçu à ce jour six réponses de maîtres d’œuvre. Deux architectes se 

sont déplacés pour étudier la situation.  Les plis de consultation seront ouverts le 20 novembre. Les enseignantes et les 

représentants de parents d’élèves seront invités à réfléchir au projet. La cantine doit être terminée dès le mois de mai. Les 

classes modulaires seront en fonction dès la rentrée de septembre 2018. Les 2 garderies seront regroupées sur le même 

site que la cantine auprès de l’école maternelle.  

 

10- Questions des Parents d’élèves :  

 

Encadrement des enfants de maternelle sur le trajet école-cantine :  

Il y a deux adultes pour gérer une soixantaine d’enfants. Mr ROSE prend note de ce manque d’encadrement.  

 

La question est posée par une maman pour l’emploi d’une ATSEM  supplémentaire ce qui permettrait également de renforcer 

l’encadrement pour la cantine. 

Mme SALLOT précise qu’en effet, le demi-poste de Mme LUCAS sur la classe de MS-GS ne suffit plus étant donné que la 

classe compte une majorité de MS et qu’il est souvent très compliqué pour l’enseignante de gérer les petits accidents toute 

seule l’après-midi. De plus, ce double niveau complique aussi la gestion du coucher des PS-MS en début d’après-midi car 

ayant des GS dans sa classe, l’enseignante n’est pas disponible pour gérer l’arrivée des plus jeunes dans le dortoir. 

 

Piste cyclable Laize/Clinchamps : 

Des propositions financières ont été faites auprès des propriétaires des terrains correspondants qui pour l’instant sont dans le 

refus. Une procédure d’utilité publique est en cours et est suivie par la Communauté de Communes des Vallée de l’Orne et de 

l’Odon. La mairie est bien consciente de la dangerosité de la situation et se désole de la lenteur administrative de cette 

procédure. 

 

Conseil d’école extraordinaire pour l’organisation des rythmes scolaires à la rentrée 2018 : le 11 décembre. 

Prochains conseils d’école : 23 mars 2018  et 15 juin 2018. 

 

Fin de la séance à  19h45. 

 

Secrétaire de séance : B. Leconte   Présidentes de séance : les Directrices N. Roudaut – D. Sallot 

 

 


