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ECOLE ELEMENTAIRE DE CLINCHAMPS 

COMPTE-RENDU DU 1
er

 CONSEIL D’ECOLE 

VENDREDI 16 OCTOBRE 2015 

 

 

Présents :  

SIVOS : M. PICARD : Président du Sivos, Maire de Clinchamps-sur-Orne, M. ROSE : Vice-Président du 

SIVOS, Maire de Laize-la-Ville Mme VAHIDA, adjointe au Maire de Clinchamps/O, remplaçante de Mme 

POUTREL : Adjointe au maire aux affaires scolaires, M. GOUEDARD: Adjoint au maire. 

Enseignantes : Mmes  BOULAIS, DIEUDONNÉ, CAUCHARD, LECONTE, MIGACZ, ROUDAUT. 

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

Membre de l’APE : M. STOKER 

Excusée : Mme LEBOUVIER 

 

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

 

 

1- Elections des Représentants de Parents d’élèves. 

Bilan des élections : 220 électeurs, 113 votants (106 par correspondance) dont 103 suffrages exprimés. 

L’unique liste de 7 parents d’élèves a obtenu les 6 sièges à pourvoir avec 103 voix. 

Parents d’élèves élus : Mme DESNOS, Mme DUMAINE, Mme LEBOUVIER, Mme LECOMTE, Mme 

MASSON, Mme MARY. 

Suppléante : Mme LEQUOY. 

 

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

 

 

2- Bilan de la rentrée 2015. Répartition des élèves. Prévisions rentrée 2016. 

Effectif :  

134 élèves (-7 par rapport à la rentrée 2014) : 24 CP – 35 CE1 – 28 CE2 – 21 CM1 – 26 CM2 

2 élèves déménagent en novembre, l’effectif passera donc à 132. 

 

- Classe de CP : 24 élèves. Enseignante : Delphine DIEUDONNÉ. 

- Classe de CE1/CE2 : 21 élèves – 14 CE1 + 7 CE2. Enseignante : Bénédicte LECONTE 

- Classe de CE1 : 21 élèves. Enseignantes : Annabelle BOULAIS remplacée le lundi et un mercredi sur 4 

par Delphine LEPROUX. 

- Classe de CE2: 21 élèves. Enseignantes : Nathalie ROUDAUT remplacée le jeudi et un mercredi sur 4 

par Pauline BETTON. 

 - Classe de CM1 : 21 élèves. Enseignantes : Carole MIGACZ remplacée le jeudi et un mercredi sur 4 par 

Elodie RAISON (remplacée jusqu’en mars par M. GUILLOT). 

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

 

Prévisions pour la rentrée 2016-2017 : 25 CM2 partant en 6ème, 30 GS arriveront en CP. 

Effectif prévu : 136 (22 à 23 élèves par classe). 

Auxquels s’ajouteront les nouvelles arrivées dues au nouveau lotissement. Le Sivos va tenter de définir le 

nombre d’enfants prévu.  

 

Horaires :  

Lundi mardi jeudi vendredi : 9h – 12h15 / 14h/16h 

Mercredi : 9h-12h 

 

Les horaires sont bien intégrés. Il y a eu quelques petits soucis les premiers mercredis pour la sortie à 12h 

au lieu de 12h15. Par contre, le bus emmenant les enfants au centre ne vient pas plus tôt.  

On attend régulièrement certains parents ou nounous qui descendent de la maternelle jusqu’à 12h10/15. 

 

Centre aéré : Cette année, 17 élèves inscrits pour l’ensemble de la communauté de communes. C’est peu. 
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Locaux :  

Le revêtement de la cour est très satisfaisant. Beaucoup moins de chutes, d’enfants soignés... La cour est 

agrandie, il n’y a plus de grillage devant le local jeunes.  

Les élèves font de nouveaux jeux (marelle, basket…). Les enseignantes vont réfléchir à d’éventuels tracés 

sur le sol. 

 

Impossibilité de mettre en place une bibliothèque dans le même lieu que la garderie. C’est trop petit.  

 

Demande des enseignantes : Le local jeunes est-il toujours utilisé ?  

La destination du local jeunes n’est pas définie. Nécessité de travaux. Budgétairement, la rénovation n’est 

pour l’instant pas possible. Réflexion à mener par la communauté de communes pour l’utilisation de ce 

local. 

 

 

3- Questions des Parents au SIVOS :  

 
Sécurité à la sortie de 16h : Serait-il possible de bloquer la route à 16h ? (Beaucoup de trafic à 16h15 dû à la sortie 

des classes des élèves de l’école maternelle.) 

Le taux de participation aux APS est élevé. (De nombreux élèves sortent à 16h30.) 

Difficulté de bloquer la rue pour les riverains (de 16h à 16h50), ce serait trop long. 

 

Goûter garderie : La quantité du goûter ne serait pas suffisante pour tous les enfants. 

Un point sera fait avec la garderie pour l’approvisionnement du goûter.  

 

AFPS personnel communal 

Une formation aux gestes des premiers secours sera proposée par les pompiers en février 2016.  

 

Inscription restauration scolaire 

Repas décompté : unique exception enfant malade sur justificatif médical. 

Le règlement cantine ne sera pas changé (inscription par période).  

Des situations particulières peuvent être étudiées et prises en compte par le SIVOS. Les situations particulières 

prévues doivent être signifiées 15 jours avant. 

Pour tout changement, les parents doivent en référer à la mairie. (ne pas contacter directement le 

centre des 4 saisons, ni les enseignants) 

Mail de la mairie : mairie-clinchamps@wanadoo.fr ou téléphone : 02.31.79.25.92 

 

 

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

 

Même forme que les années précédentes. Modification des horaires du mercredi. 

La Charte de la laïcité sera annexée au règlement intérieur et portée à la connaissance des familles. Elle 

est affichée dans l’école et expliquée aux enfants en même temps que le règlement intérieur. 

Règlement voté à l’unanimité. 

 

 

5- Vie de la coopérative scolaire et bilan financier 

Le tableau de compte de fonctionnement général OCCE14 du 1
er

 septembre 2014 au 31 août 2015 est 

présenté. 

Recettes : 
16 000 euros de recettes : 

- 3 480  euros: subvention de la mairie. 

- 12 148 euros : participations volontaires des familles. 

Toutes les recettes servent au financement des projets pédagogiques.
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Dépenses : 

16000 de dépenses :  

- 3000 euros de bus 

- 2000 euros pour le kayak des CM2. 

- 2000 euros pour la danse. 

 

Début septembre, le solde de la coopérative était de 8000 €. 

 

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

 

 

6- Sorties et projets éducatifs prévus -  

 

Exposition coquillages à Laize-la-Ville : Suite à l’invitation de la mairie de Laize-la-Ville, les classes de 

CP et de CE2 ont visité l’exposition organisée à la mairie de Laize le mercredi 16 septembre. 

 

Cinéma « Le Petit Prince » au Lux : mardi 13 octobre pour toutes les classes. 

 

Cross interclasses : mercredi 14 octobre au stade de Clinchamps. Reporté à une date ultérieure dès que la 

météo sera favorable. 

 

Cross du collège : Les CM2 se sont rendus au collège le vendredi 16 octobre et ont participé au cross 

avec les 6èmes. 

 

Permis piéton avec la gendarmerie de Bretteville/Laize pour les élèves de CE2. Passage du permis en 

décembre. Puis remise des permis. 

 

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

son intervention sera étalée sur toute l’année. Cette année, seuls les CP iront visiter l’atelier de M. 

Masson. 

 

Théâtre à la Comédie de Caen :  

- Le jeudi 10 décembre à 14 h pour toutes les classes : Peau d’âne 

- Le mercredi 4 mai à 10 h pour les CE2-CM1-CM2 : La petite fille aux allumettes 

 

Carnaval : Après-midi du vendredi 18 mars. 

 

Journée Préhistoire pour les CE2 avec M. Ladjaj non programmée 

Journée Abaques pour les CM non programmée. 

 

Projet piscine : Elèves de CE1, du vendredi 21 mars au 14 juin : 10 séances. 

Entrées piscine et MNS sont depuis plusieurs années financées par le SIVOS.  

Une deuxième session pour l’agrément sera proposée aux parents d’élèves pour accompagner les CE1. 

 

Projet équitation pour les CE2 : 4 séances en mai juin au centre équestre de Clinchamps. Sous réserve 

d’autorisation de la DSDEN. 

 

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. 

Sous réserve d’autorisation de la DSDEN. 

 

Journée à Giverny : Visite de la maison et des jardins de Claude Monet et visite du Musée des 

Impressionnismes. Début mai. En parallèle, un travail sur l’impressionnisme sera effectué dans les 

classes et donnera lieu à une exposition.  

 

Journée athlétisme début juin 
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Journée à Grimbosq le lundi 4 juillet. 

 

Une journée Kaplas (jeu de construction) est envisagée (sous réserve de disponibilité du service 

pédagogique de la société Kapla). 

 

 

7- Travaux réalisés et à prévoir : 

 

Les petits travaux sont signalés au fur et à mesure en mairie et sont donc réalisés dès que possible. 

Travaux déjà signalés en mairie : 

- Néons classe Mme Cauchard. 

- Demande de « boudins » pour mettre sous les portes aux extrémités des 2 classes du préfa. 

- Panneaux peints à accrocher dans chaque classe. 

- Peinture de la cage d’escaliers menant au 1
er

 étage. 

- Vitre cassée du préfa dans la classe Bénédicte. 

 

Travaux non signalés : 

- 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. 

- Néon qui se décroche dans les toilettes du préfa. 

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

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

- Solution pour pouvoir accéder au jardin pour aller chercher les ballons. Grillage dangereux. 

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

- Demande d’absorbeur d’humidité dans les classes de préfa. 

 

 

8- Présentation de l’APE 

 

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

pédagogiques. 

Remerciements aux parents, aux enseignantes et aux élèves pour leur participation au marché d’automne  

(1000 euros de recette sur les 3 jours). 

En moyenne, l’APE reverse 6000 euros chaque année à la coopérative scolaire.

 

Penser à contacter l’APE via la boîte mail pour des suggestions, nouvelles idées. 

 

Le 3 novembre, une assemblée générale extraordinaire aura lieu suite à la démission de la présidente et de la 

vice-présidente pour la réélection du bureau. 

 

9- Manifestations scolaires et APE : 

Goûter de Noël : vendredi 18 décembre 

Fête de l’école : samedi 25 juin. 

Stand d’automne : le 9 octobre. 

Grille de chocolats : avant mi-novembre.  

Soirée cabaret : samedi 23 janvier 

Vide-grenier : dimanche 20 mars. 

 

10- Prochains conseils d’école : 11 mars 2016 à 17h30 et 17 juin 2016 à 19h30. 

 

Fin de la séance à 21h40. 

 

 

La Secrétaire de séance   La Présidente de séance 

B. LECONTE     N. ROUDAUT   


