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ECOLE ELEMENTAIRE DE CLINCHAMPS 

 3
ème

 CONSEIL D’ECOLE - VENDREDI 17 JUIN 2016 

 

 

Présents : 
M. PICARD : Président du Sivos 

M. ROSE : Vice-Président du SIVOS 

Mme POUTREL : Adjointe au maire Clinchamps/Orne 

M. GOUEDARD : Adjoint au maire Laize-la-Ville 

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

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

Excusée : Mme LECOMTE. 

 

 

1-Bilan année scolaire 2015-2016 : 

 

* 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.  
 

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

- Journée préhistoire pour les CE2 avec M. Ladjadj. Vendredi 4 mars. Vendredi 10 juin : lancement de flèches au 

propulseur. 
 

- Carnaval : le vendredi 18 mars. Meilleure organisation du temps puisque le goûter est hors temps 

scolaire. 
 

- Journée à Giverny : Mardi 3 mai. Visite du Musée des Impressionnismes et de la maison et des 

jardins de Claude Monet. M. Masson a pu proposer une séance d’aquarelle en plein air à toutes les 

classes.   
 

- Aquarelle/Dessin : M. Masson est intervenu 2 séances sur cette période dans les classes pour un 

travail en lien avec l’impressionnisme. 

Ces interventions vont s’achever par une exposition des dessins et peintures  des enfants avec des 

œuvres de M. Masson dans la garderie et sous le préau. L’exposition sera ouverte au public l’après-

midi de la fête de l’école le samedi 25 juin. 
 

- Comédie de Caen : le mercredi 4 mai, séance de théâtre « La petite fille aux allumettes » pour les 

CE2-CM1-CM2. 
 

- Projet équitation : Les élèves de CE2 ont pu bénéficier de 4 séances d’initiation au centre équestre 

DEPHOLI de Clinchamps. A chaque séance, 3 ateliers : voltige, équitation et théorie. Dernière 

séance : Travail du maréchal-ferrant. 
 

- Journée d’intégration des CM2 au collège le mardi 7 juin.  
 

- Vendredi 17 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. 
 

Projets à venir:  
 

- Mardi 21 juin : visite du château de Caen et de l’exposition Frits Thaulow du musée des Beaux-Arts le 

matin. 

- Mardi 28 juin : visite du château de Caen et de l’exposition Frits Thaulow du musée des Beaux-Arts et de 

l’exposition John BATHO du musée de Normandie. Sortie de 9h à 16h. 

- Jeudi 30 juin : visite du château de Caen et de l’exposition Frits Thaulow du musée des Beaux-Arts (pour 

les 2 classes) et de l’exposition John BATHO du musée de Normandie (pour 1 classe). Sortie de 10h à 16h. 
 

Ces 3 sorties ont été organisées dernièrement suite à la tenue du festival Impressionnisme en Normandie.  
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- lundi 4 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 qui avait reçu un don 

particulier de 5000€ du club de tennis à la rentrée. Le SIVOS a également versé deux subventions, une pour 

la journée à Giverny et une pour le fonctionnement de la coopérative. La coopérative fonctionne aussi avec 

les ventes de photos et de calendriers. 

Tous les projets ont coûté : 16087 € 

Soient 9855 € pour les transports (maternelle et élémentaire) et 6232 € pour les entrées et divers projets. 
 

N’ont été demandés aux familles que 15€ de participation à la coopérative scolaire et 5€ pour le voyage à 

Giverny. 
 

 Manifestations scolaires : 

- Fête de l’école le 25 juin. 
 

 Fréquentation scolaire 
 

Les enseignantes constatent un absentéisme croissant pour les demi-journées du vendredi après-midi et du 

lundi matin dans toutes les classes. Les raisons évoquées sont souvent des weekends prolongés ou des fêtes 

de famille. Quelquefois les enfants sont absents la journée entière voire les 2. 
 

De même, nous constatons beaucoup d’absences sur le temps scolaire pour cause de rendez-vous médical. Si 

nous pouvons comprendre que ces rendez-vous ne peuvent pas toujours être placés en dehors du temps 

scolaire, nous comprenons moins que les enfants doivent manquer la demi-journée ou la journée entière. 

Enfin il y a tous les ans des absences pour départ en vacances en cours de période et des départs fin juin. 
 

Ces absences désorganisent le travail de la classe, l’élève peut et devrait  rattraper le travail fait à la maison, 

ce n’est pas toujours fait.  
 

Un rappel de l’obligation scolaire sera fait lors des réunions de rentrée dans chaque classe. 
 

Enfin, quand un enfant est malade, les enseignantes préparent le travail effectué en classe ou les devoirs à 

rattraper et transmettent ce travail à la famille quand c’est possible. Aux familles ensuite de veiller à bien 

récupérer ce travail et de le faire rattraper à l’enfant. Nous pouvons parfois faire rattraper les évaluations, 

mais pas toujours. 
 
 

 

2- Préparation de la rentrée 2016-2017. 
 

 Equipe enseignante  
Peut-être des changements à la rentrée mais rien d’officiel pour le moment. 

 

 * Effectifs et projet de répartition dans les classes 
25 CM2 partent, 32 CP arrivent. 4 arrivées sont prévues. 1 départ pour déménagement.  
 

Effectifs prévus : CP 32 – CE1 24 – CE2 37  – CM1 28 – CM2 20 
 

Total : 141 soit moyenne de 23.33  par classe. Sous réserve d’inscriptions ou de départs pendant l’été. 
 

1 classe de CP : 25 élèves  

1 classe de CE1 : 24 élèves  

1 classe de CP/CE2 : 7 + 13 

1 classe de CE2 : 24 élèves  

1 classe de CM1 : 28 élèves 

1 classe de CM2 : 20 élèves  
 

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 CP et CE2 avant le 

départ en vacances. 
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 Projet d’école 2016-2020 

Nous sommes actuellement en cours de rédaction du projet d’école pour les années 2016 à 2020. 

Nous rendons le projet pour le 24 juin. Il sera validé par l’IEN à la rentrée. 

Les objectifs prioritaires pour l’année 2016-2017 seront :  

- S’adapter aux besoins des élèves et leur donner le temps d’apprendre. Action : Mettre en place des 

activités d’entrainement différenciées. 

- Organiser la progressivité des apprentissages par et entre les cycles : élaboration de programmations 

communes. 

- Communiquer les réussites et les progrès auprès des élèves et des familles : rendre le livret 

d’évaluation plus accessible aux familles. 
 

 Projets pédagogiques envisagés 
 

Projets piscine, kayak, aquarelle seront sans doute reconduits. 

2 spectacles par classe ont déjà été réservés auprès de Comédie de Caen. Les CM1-CM2 visiteront sans 

doute le théâtre. 

D’autres projets seront mis en place et dépendront des moyens financiers dont nous disposerons, donc des 

bénéfices de l’APE. 
 
 

 

3- Travaux prévus et à prévoir. 
 

Une liste de travaux envisagés pour l’été ou l’automne 2016 est remise au SIVOS et discutée :  

- Dans la cour et extérieurs : 

 Installation du panneau de basket.  

 Banc à déplacer. 

  Thermomètre extérieur à déplacer. 

 2 bancs à vernir. 

 Nettoyages extérieurs : carreaux 1
er
 étage et karcher dans l’allée menant au bureau. 

 Tracés au sol dans la cour : un plan sera fourni en mairie avant l’été. 
 

- Dans les toilettes : 

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

d’eau coulent. 

• Mettre une poubelle dans les toilettes des filles. 
 

- Dans les classes : 

WIFI  
 

- CP : Changer les 3 stores extérieurs ou installer des stores intérieurs. 
 

- Classes en préfabriqué : 

 Peinture des 2 classes.  

 Fuites d’eau dans les 2 classes en préfabriqué en cas de fortes pluies. 

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

- Classes à l’étage : 

 Peinture des escaliers. 

 Accrocher frise historique dans la classe des CM2. 
 

Interrogation pour le budget 2017 : Portail plus sécurisé 
 

Le photocopieur sera changé en septembre. 

 

 

Secrétaire de séance Présidente de séance 

B. LECONTE  N. ROUDAUT 


