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ECOLE ELEMENTAIRE DE CLINCHAMPS 

 3
ème

 CONSEIL D’ECOLE - VENDREDI 12 JUIN 2015 

 

Présents : 
M. PICARD : Président du Sivos 

Mme POUTREL : Adjointe au maire aux affaires scolaires Clinchamps/Orne 

M. GOUEDARD : Adjoint au maire aux affaires scolaires Laize-la-Ville 

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

AVS : M. DELAFOSSE 

Parents d’élèves élus : Mme DELORME, Mme DESNOS, Mme MARY. 

Excusés: M . Rose, Mme LEQUOY, Mme LEBOUVIER, M. HERVIEU, Mme DUMAINE. 

 

 

1-Bilan année scolaire 2014-2015 : 

 

* Bilan du Projet d’école 2010-2015 
 Rappel des objectifs : 

 Améliorer l'utilisation du dictionnaire, élargir le lexique et l'utiliser à bon escient 

 Améliorer la mémoire des élèves 

 Créer du lien dans et entre les cycles 

 Faire découvrir des œuvres culturelles  

 Réussir l'inclusion d'une élève autiste, prendre en compte la diversité des élèves 

 Développer l'utilisation de l'outil informatique au service des apprentissages 

 

Les objectifs ont globalement été atteints. Les réussites et les obstacles rencontrés sont décrits. Ce 

projet et son bilan sont consultables à l’école. 

Pour l’année 2015/2016, un avenant est en cours de réalisation. Les enseignantes souhaitent rester 

dans la continuité de ce qui a été commencé. Un nouvel axe « Communiquer pour mieux vivre 

l’école » sera développé. 

  

* Bilan des sorties ou projets pédagogiques 

 

- Piscine pour les CE1 les vendredis du 3 avril au 3 juillet. 9 séances de 40 mn dans l’eau. 

Parallèlement, les CM2 ont passé un test gilet à la piscine pour pouvoir effectuer le cycle kayak.  

 

-  Kayak pour les CM2, les 4 vendredis matins du mois de juin à la base de kayak de Thury-Harcourt.  

 

- Journée préhistoire pour les CE2 avec M. Ladjadj. Jeudi 12 mars. 5 ateliers : allumage d’un feu, taille de silex, 

poterie, présentation des instruments, lancement de flèches au propulseur. 

 

- Intervention du SMICTOM : les 26, 27 et 30 mars.  

Thème CP/CE1 : Le tri des déchets. 

Thème CE2, CM1, CM2 : Prévention, comment faire pour éviter le surplus de déchets? 

Le 9 avril, toutes les classes ont assisté au spectacle « Les poubelles font de la résistance» dans la salle des fêtes de 

Clinchamps. 

Ces animations sont toutes gratuites et bien menées. 

 

- Carnaval : le mardi 10 avril. Moins de temps que les années précédentes du fait des nouveaux 

rythmes. L’après-midi s’est bien passé, mais il reste le problème du goûter offert par le comité des 

fêtes. Cela prend trop de temps sur le temps scolaire, les enfants attendent longtemps. Certains 

élèves n’ont pas pu avoir de crêpes cette année. Ni les membres du Comité des Fêtes, ni les 

enseignantes ne sont satisfaites. L’an prochain, le goûter devrait avoir lieu à la salle des fêtes hors 

temps scolaire, les enfants iraient avec leurs parents à partir de 16h. Ainsi il y aurait un étalement des 

arrivées et le goûter serait ouvert aux collégiens. 

 

- Aquarelle/Dessin : Intervention de M. Masson dans toutes les classes sur toute l’année à raison de 4 

séances par classe. Ces interventions vont s’achever par une exposition des dessins des enfants avec 

des œuvres de M. Masson dans la salle des fêtes de Clinchamps. Le vernissage aura lieu le jeudi 25 

juin à 15h. Tous sont invités. Ce vernissage se terminera par une boisson dans la cour de l’école. 
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- Mardi 28 avril : les CM1/CM2 se sont rendus à Hérouville pour voir un spectacle de la Comédie de 

Caen « Gretel ». Puis ils ont bénéficié d’une visite guidée du théâtre. Les enseignantes relèvent une 

grande qualité du spectacle proposé. 

 

- Vendredi 22 mai : M. et Mme Caillot des retraités d’Amayé/Orne sont venus présenter aux élèves de 

CE2, CM1 et CM2 leur collection d’instruments de mesures : essentiellement des balances. M. 

Caillot a expliqué l’évolution de ces balances à travers le temps. 

 

- Projet danse avec l’intervenante Anne Marescal a démarré le 26 mai dernier et se poursuivra 

jusqu’au spectacle le vendredi 26 juin. Chaque classe bénéficie de 9h de danse. Très intéressant. La 

réticence des garçons à rentrer dans un cycle danse est dépassée et tous sont motivés et impliqués 

dans le projet. De gros progrès sont constatés au fil des séances. 

 

- Projet écriture dans la classe de CE1 : une histoire a été créée puis illustrée. Un livre sera imprimé, lu 

aux autres classes et chaque enfant aura un petit livre à rapporter chez lui. 

 

Projets à venir:  

 

- Mardi 30 juin: Journée à Grimbosq. Date choisie en fonction de la disponibilité des Conseillers Pédagogiques 

EPS de la Direction Académique.  

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

de la GS au CM2 seront organisées des activités d’orientation. Les enfants seront répartis en 3 groupes et 

tourneront sur 2 activités d’orientation autour du parking et une activité « jeux libres ». L’orientation sera 

encadrée par des Conseillers Pédagogiques en Sport et par les enseignantes. 

Question des parents d’élèves :  
Pourquoi toujours la même sortie ? Justement parce que c’est un rendez-vous annuel qui clôture l’année, 

qui permet de regrouper les enfants de maternelle et d’élémentaire. Cette sortie est gratuite et n’enlève rien 

aux autres sorties. C’est un plus.  

Cette sortie plait au plus grand nombre : un sondage auprès des enfants le démontre (CM2 : 24 /28 élèves 

aiment, CM1 27/27, CE2 20/22, CE1 26/28, CP 32/34). Soit 10 élèves sur 140 qui n’apprécient pas ou peu 

ou qui ne veulent pas marcher. 

Intérêt pédagogique : - vivre ensemble, programme d’activités physiques et sportives : marche, orientation. 

De nombreuses écoles du Calvados viennent tous les ans à Grimbosq pour l’orientation, les animaux… 

Nous avons la chance d’être à proximité, de pouvoir y aller sans frais. Ce serait dommage de ne pas le faire 

au moins une fois dans l’année. 

Peu d’absents contrairement à ce qui est entendu. Par contre il est vrai que certains parents privent leurs 

enfants de cette sortie, c’est leur choix. 

Enfin, nous souhaitons rappeler qu’une sortie pédagogique doit avoir un intérêt pédagogique et est choisie 

pour cela par les enseignants. Elle n’est pas censée être choisie pour « plaire  au plus grand nombre ». Elle 

doit apporter quelque chose aux élèves et c’est le cas avec cette sortie. 

 

- 2 juillet : journée athlétisme communes aux élèves de maternelle et d’élémentaire. Les élèves de tous niveaux 

seront répartis en 22 équipes et passeront 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. 

 

 

 Bilan de l’OTS Organisation du Temps Scolaire 
Un comité de pilotage a eu lieu le mardi 5 mai dernier pour discuter des nouveaux horaires, dresser un bilan 

et envisager la rentrée prochaine. Il en ressort que les horaires conviennent globalement aux deux écoles, 

qu’ils sont respectés dans l’ensemble. 

Point négatif soulevé : temps d’attente le midi entre la sortie de la maternelle et l’élémentaire. Les 

enseignantes tiennent à ce quart d’heure supplémentaire le matin. De plus si on diminuait ce temps, il y 

aurait des horaires moins pratiques, moins repérables pour tous. 

Concernant le temps d’attente à midi pour les enfants de maternelle, la grille n’est pas fermée et il est tout à 

fait possible de venir s’abriter sous le préau les jours de pluie ou quand il fait très froid. Il faudra cependant 

veiller à ce que les petits ne perturbent pas le fonctionnement des classes qui se situent au rez-de-chaussée. 

Ce doit donc être exceptionnel. 

Décision du Comité de pilotage : ne rien changer à l’exception du mercredi matin pour l’élémentaire : 9h/12h 

au lieu de 9h15/12h15. Ce sera le seul moment de la semaine où les 2 écoles sortiront à la même heure. 
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La route étant fermée, les grands pourront rejoindre leurs parents à la maternelle, les CP sortiront en dernier 

pour laisser le temps aux parents de descendre. 

Cette organisation est validée par le Conseil d’école. 

 

  Photographies scolaires 
La prise de photos individuelles par le photographe scolaire est récente (4 ans) et a été acceptée à la demande 

des parents. Auparavant seules les photos de groupe-classe étaient faites.  

Nous les faisons intentionnellement en fin d’année pour ne pas empêcher les ventes de calendriers proposés 

par l’école en décembre qui rapporte plus de 800 € à la coopérative. Il s’agit aussi d’étaler les dépenses des 

familles dans l’année. 

Nous ne pouvons pas prendre 2 fois les fratries en photos dans l’année : cela demande trop de temps et 

désorganise les classes. L’école n’a pas pour vocation de vendre des photos. 

Nous signalerons au photographe qu’il n’est en effet pas judicieux de vendre des calendriers 2015 encore à 

cette période de l’année, mais il est précisé qu’il n’y en a pas dans les pochettes. Ensuite libre à chacun de 

passer commande ou pas. 

 

 

 

2- Préparation de la rentrée 2015-2016. 

 

  Organisation du temps scolaire et périscolaire :  

Horaires inchangés à part le mercredi matin 9h/12h. 

 

Activités périscolaires : Elles vont être renouvelées de 16h à 16h30 gratuitement. 

 

Cantine : Changement du mode d'inscriptions en projet dû à un nombre important d'erreurs. C’est étudié à la 

demande du Centre des 4 Saisons afin d’éviter une hausse du prix du repas. Inscription au mois ou à la 

période ; ce n’est pas encore défini. 

 

 Centre aéré du mercredi : 2 inscriptions reçues à ce jour pour la rentrée de septembre pour Clinchamps ; il 

n’est pas certain que ce dispositif puisse être maintenu. 

 

  Equipe enseignante  
Pas de changement. 

 

 * Effectifs et projet de répartition dans les classes 
28 CM2 partent, 23 CP arrivent. 2 départs pour déménagement, 4 arrivées dont 2 CP. 

 

Effectifs prévus : CP 23 – CE1 35 – CE2 28 – CM1 22 – CM2 27 

 

Total : 135 soit moyenne de 22.5 par classe. Sous réserve d’inscriptions ou de départs pendant l’été. 

 

1 classe de CP : 23 élèves Mme Dieudonné 

1 classe de CE1 : 21 élèves Mme Boulais 

1 classe de CE1/CE2 (14 + 6) : 20 élèves Mme Leconte 

1 classe de CE2 : 22 élèves Mme Roudaut 

1 classe de CM1 : 22 élèves Mme Migacz 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9h – 12h15 
Classe 
(3h15) 

Classe 
Classe (3h) 
9H – 12H 

Classe Classe 

12h15 – 14h 
Pause méridienne 

1h45 
 Pause méridienne 

14h – 16h 
Classe 
(2h) 

Classe  Classe Classe 
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1 classe de CM2 : 27 élèves 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 de CE1 et CE2 avant le 

départ en vacances. 

 

 Projets pédagogiques 
 

Projets piscine, kayak, smictom, aquarelle seront sans doute reconduits. 

Prise de contact avec la Comédie de Caen déjà faite pour réserver des spectacles pour toutes les classes. 

 

3- Sécurité dans et aux abords de l’école :  

 Dans l’école 

Cour de l’école : demande de chaîne pour rendre inaccessible la partie non visible des enseignants derrière 

les classes préfas. 

 

Demande d’un téléphone pour la classe de Bénédicte. Utile pour le PPMS et aussi pour contacter les familles 

quand un enfant est malade. 

 

 Aux abords de l’école 
Demande des parents de fermer la rue à 16h. 

La fermeture de la rue à 16h n'est pas prévue. Il y a plus d'enfants qui sortent à 16h30. La rue reste une 

chaussée, les parents doivent retenir les enfants. 

 

3- Travaux prévus et à prévoir. 
 

Vacances d’avril :  

- Les bacs à sable ont été comblés et de la pelouse pousse à la place. Des bacs potager ont été placés 

dessus et seront investis à la rentrée. 

- Le préau a été repeint. 

- Boite à clés déplacée. 

 

- Une liste de travaux envisagés pour l’été ou l’automne 2015 est remise au SIVOS et discutée :  

 Installation du panneau de basket. 

 Peinture des escaliers. 

 Vérification des toilettes et des lavabos. Certains boutons poussoirs restent ouverts et les chasses 

d’eau coulent. 

  Classe à l’étage : poignée de la porte du fond qui ne tient pas. 

  Classe des CP : Stores qui battent contre les vitres 

 Nettoyages extérieurs : carreaux 1
er
 étage et allée menant au bureau. 

 Revêtement de la cour (décision prise très prochainement). 

 Demande d’une chaîne pour condamner une partie de la cour pendant les récréations. 

 Fuites d’eau dans les 2 classes en préfabriqué en cas de fortes pluies : pas remarqué lors des derniers 

orages, mais les volets étaient fermés. 

 Poignée de porte de secours arrachée dans la classe de Mme Leconte. Porte difficile à ouvrir et à refermer. 

 Odeur nauséabonde dans le couloir de la classe de Mme Migacz au printemps : c’est réglé pour le moment.. 

 Bloque-soleil au-dessus des portes de secours des classes préfas pour bloquer le soleil  

 Problème de chauffage le mercredi matin : les réglages ont-ils été modifiés ? 

 Armoire préfa à placer et tableaux à accrocher. 

 Enlever les porte-manteaux cassés : classe de CM1. 

 Fuite au plafond dans la classe des CM2 la nuit dernière. 

  Mettre une poubelle dans les toilettes des filles. 

 

 

 

Secrétaire de séance Présidente de séance 

B. LECONTE  N. ROUDAUT 


