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ECOLE ELEMENTAIRE DE CLINCHAMPS 

ORDRE DU JOUR DU 1
er

 CONSEIL D’ECOLE 

MARDI 18 OCTOBRE 2016 

 

 

Présents :  

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

SIVOS, Maire de Laize-la-Ville Mme POUTREL, adjointe au Maire de Clinchamps/O, M. GOUEDARD: 

Adjoint au maire de Laize-la-Ville. 

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

Parents d’élèves élus : Mme DESNOS, Mme DUMAINE, Mme DUPLESSIS, Mme HENNEQUART, Mme 

MARIE. 

Membre de l’APE : Julien SAVIN (vice-président) 

Excusée : Mme MARY 

 

CONSEIL D’ECOLE COMMUN AVEC L’ECOLE MATERNELLE. Ce compte-rendu ne relate 

que les éléments concernant l’école élémentaire. 

 

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

 

1- Elections des Représentants de Parents d’élèves. 

Bilan des élections : 233 électeurs, 121 votants dont 114 suffrages exprimés. L’unique liste de 6 parents 

d’élèves a obtenu les 6 sièges à pourvoir avec 114 voix. 

Parents d’élèves élus : Mme HENNEQUART, Mme DESNOS, Mme MARY, Mme DUPLESSIS, Mme 

DUMAINE, Mme MARIE. 

 

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

 

 

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

Effectif :  

141 élèves (+9 par rapport à l’année 2015-2016) : 31 CP – 25 CE1 – 36 CE2 – 29 CM1 – 20 CM2 

 

- Classe de CP : 23 élèves. Enseignante : Delphine DIEUDONNÉ. 

- Classe de CP/CE2 : 21 élèves – 8 CP + 13 CE2. Enseignante : Nathalie ROUDAUT remplacée le jeudi 

et un mercredi sur 4 par Gaëlle BOLZER. 

- Classe de CE1 : 25 élèves. Enseignante : Annabelle BOULAIS remplacée le lundi par Nicole DUVIEU. 

- Classe de CE2: 23 élèves. Enseignante : Clémentine LEVALLOIS. 

 - Classe de CM1 : 29 élèves. Enseignante : Bénédicte LECONTE. 

- Classe de CM2 : 20 élèves. Enseignante : Sandrine CAUCHARD. 

 

3- Prévisions d’effectifs pour la rentrée 2017 : 

 

Prévisions pour la rentrée 2017-2018 : 20 CM2 partant en 6ème, 24 GS arriveront en CP. 

Effectif prévu : 145 

Cet effectif a été demandé à la directrice par la DSDEN la semaine dernière. 

 

4- Exercices de sécurité 

Exercice incendie 

Un exercice de sécurité incendie a été effectué le 30 sept. 2016. Evacuation des locaux en 2mn30. Une alarme n’a 

pas fonctionné et devrait être remplacée prochainement. 

 

Exercice alerte intrusion 

Un exercice départemental a eu lieu le mardi 18 octobre à 10h55. L’ordre de début de l’exercice a été envoyé aux 

écoles par un SMS sur les téléphones portables des directrices. Les enfants sont restés confinés dans les classes 

pendant 5 minutes, puis ils ont été rassemblés dans la cour. 
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Le signal sonore (corne de brume) pose des problèmes logistiques et ne peut pas être entendu par toutes les classes. 

Est-ce qu’il existe un système assez audible qui serait facile à déclencher depuis la classe de la directrice ou le 

bureau et qui comporterait 3 sonneries différentes : une par alerte ? 

 

Les mallettes PPMS ne nous ont pas été fournies, elles sont en cours d’élaboration par le SIVOS.  

Un téléphone avait été demandé dans le préfa qui est le 2
ème

 site de confinement. 

 

Des dispositions ont été notifiées aux communes par la DSDEN concernant la surveillance des écoles. Le SIVOS a 

déposé un dossier pour l’installation de caméras pour contrôler l’entrée des écoles. Un système  

  

5- Questions des Parents au SIVOS :  

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

Pour l’aller, il y a 4 adultes mais pour le retour il n’y en a que 2 pour une cinquantaine d’enfants. Une réflexion est 

menée par la mairie pour assurer le retour dès Novembre.  

A partir de Novembre, Nadia sera remplacée par Monique. La mairie recherche une troisième personne. 

 

Cantine, cantine école élémentaire : 

Certains élèves se sont plaints de ne pas avoir eu de desserts ou de ne pas avoir eu une portion complète. 

Il y a beaucoup d’enfants qui vont à la cantine sans être inscrits. 

La mairie demande aux parents de bien remplir (nom, date) et de rendre leur feuille d’inscription à la cantine 

auprès du SIVOS en temps et en heure. 

La demande de restauration étant en hausse, il est étudié la possibilité que les élèves de maternelle se restaurent le 

midi dans la salle des fêtes (petite salle). Des prestataires autres que le centre des 4 saisons sont envisagés. Ceci 

serait mis en place en janvier 2017. 

 

Piste cyclable Laize/Clinchamps 

Des problèmes ont été rencontrés avec les propriétaires fonciers qui ne veulent pas céder une partie de leur terrain. 

Une procédure est en cours. 

 

 

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

 

Même forme que les années précédentes.  

Le règlement est adopté à l’unanimité. 

 

7- Vie de la coopérative scolaire et bilan financier 

Le tableau de compte de fonctionnement général OCCE14 du 1
er

 septembre 2015 au 31 août 2016 est 

présenté. 

Recettes : 23 490 euros de recettes  

  

Dépenses : 22 398 € de dépenses :  

 

Début septembre, le solde de la coopérative était de 9 184 €. 

L’APE fera un premier versement aux écoles de 5 000€.  

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

 

8- Sorties et projets éducatifs prévus –  

 

Le 18/10 : 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 second conseil d’école. 

 

Théâtre à la comédie de Caen : 2 séances par classe dans l’année. 
 

Cross du collège : Les CM2 se sont rendus au collège le vendredi 14 octobre et ont participé au cross 

avec les 6èmes. 
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Cross interclasses : mercredi 19 octobre au stade de Clinchamps. 

 

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

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

 

Ciné de Noël : Ciné bruitage au Café des Images le jeudi 8 décembre.  

 

Carnaval : Après-midi du vendredi 24 mars. 

 

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

Entrées piscine et MNS sont financées par le SIVOS.  

Le transport est financé par la coopérative. 

 

Projet KAYAK pour les CM2 : 5 séances de 2 heures de canoë-kayak en avril-mai 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 athlétisme début juin. 

 

Journée à Grimbosq début juillet. 

 

Projet danse en mai-juin avec Anne Marescal sur le même principe qu’il y a 2 ans. Thème non dévoilé. 

Ce projet donnera lieu à une représentation le vendredi 23 juin. 

 

 

9- Travaux – Matériel : 

 

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

Petits travaux déjà signalés en mairie : 

- Néon classe Mme Cauchard. 

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

- La porte de la classe doit être raccrochée. 

- Les portes du bureau sont toujours difficiles à ouvrir et à fermer. 

- Caches pour fermer les casiers dans la classe de Bénédicte. 

- Table bancale en CP. 

- Certains tableaux ne tiennent pas fermés. 

 

Travaux plus importants :  

- Fuite d’eau importante dans la classe de Bénédicte par temps de pluie. 

- Peinture des classes en préfabriqué programmée pendant les vacances de la Toussaint. 

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

 étage. 

- Vitre cassée du préfa dans la classe de Bénédicte. 

- Balatum à l’entrée du préfa qui se décolle et se gondole surtout par temps humide, risque de chutes. 

- Coupures de courant fréquentes sur le temps du midi quand plusieurs appareils électriques 

fonctionnent en même temps. 

- Peinture du meuble vert et des portes de la classe de CP. 

 

Matériel :  

Vidéoprojecteur et visualiseuse bien reçus. 

La photocopieuse couleur a été livrée hier.  

Toutes les classes n’ont pas encore accès au WIFI. 

Problème de batterie pour l’ordinateur portable de direction. 
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Bâtiments : 

Les membres du SIVOS informent le Conseil d’école qu’une étude est en cours avec la CAUE du 

Calvados (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) pour envisager l’avenir 

concernant les locaux de l’école élémentaire. 

3 projets sont envisagés :  

- Repositionnement de la structure complète sur le terrain au-dessus de l’école maternelle. 

- Remplacement des classes préfas actuelles par des classes fixes. 

- Remplacement des classes préfas par des classes préfas neuves. 

L’équipe enseignante sera associée à cette réflexion.  

 

10- 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  

 

Le 19 septembre, une assemblée générale a eu lieu. L’ancien bureau a été réélu dans ces fonctions pour cette 

année scolaire. 

 

Manifestations prévues : 

Goûter de Noël : vendredi 16 décembre 

Fête de l’école : samedi 24 juin. 

Stand d’automne : le 14 octobre. 

Grille de chocolats : avant mi-novembre.  

Soirée cabaret : samedi 4 février 

Vide-grenier : dimanche 26 mars. 

 

 

 

Prochains conseils d’école : 10 mars 2017 à 17h30 et 16 juin 2017 à 19h30. 

 

Fin de la séance à 19h50. 

 

 

La Secrétaire de séance   La Présidente de séance 

B. LECONTE     N. ROUDAUT   


