
 1 

 

ECOLE ELEMENTAIRE DE CLINCHAMPS 

 3
ème

 CONSEIL D’ECOLE - VENDREDI 16 JUIN 2017 

 

Présents : 

M. ROSE : Maire de LAIZE-CLINCHAMPS 

Mme POUTREL : Adjointe au maire Laize-Clinchamps 

Mme ROBIOLLE : Adjointe au maire Laize-Clinchamps 

Enseignantes : - Mmes  DIEUDONNÉ, CAUCHARD, ROUDAUT, RENAULT, LECONTE, LE MOIGNE. 

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

Elèves : Valentin LOISEL (CM1), Mellie LESENECAL (CM2). 

Excusée : Mme HENNEQUART,  Mme BOULAIS (enseignante). 

 

Tour de table de présentation 

M. Rose et Mme Robiolle devant quitter la réunion à 20h, l’ordre du jour est modifié.  

 

1-Bilan année scolaire 2016-2017 : 

 

 Bilan des délégués élèves sur leur rôle 

Les deux délégués prennent la parole à tour de rôle pour exposer : 

- Leur rôle 

Etre le porte-parole de la classe  

Proposer les idées de la classe aux maîtresses  

Rapporter aux camarades les décisions prises pendant les réunions  

Etre attentif aux autres et surtout aux enfants qui sont souvent seuls  

 

- Ce qui leur a plu dans ce rôle 

Parler avec les maîtresses  

Etre devant la classe  

Améliorer les choses grâce aux demandes  

Pour les CM2, c’est un bon entraînement pour le collège  

Cela a donné envie aux autres élèves de devenir délégués l’an prochain.  

- Ce qui a été plus difficile :  

De ne pas dire aux copains tout ce qu’on disait pendant les réunions  

D’attendre d’être en classe pour en parler  

De dire à nos camarades leurs torts  

- Ce qui a changé grâce aux réunions :  

On a réduit le nombre de ballons, il y a donc moins de blessés et cela permet de jouer à autre chose.  

La journée sans ballon (le vendredi) est finalement appréciée.  

Des choses ont été réparées (le panier de basket par exemple).  

Moins de jeux dans les toilettes.  

Soulever des problèmes entre élèves (gros mots, moqueries) et essayer d’améliorer la situation.  

Certaines choses n’ont pas été accordées pour le moment comme les buts de foot, les jeux d’extérieur, le grillage 

devant la bâche.  

 

* 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.  

 

- Carnaval : le vendredi 24 mars. Meilleure organisation du temps puisque le goûter est hors temps 

scolaire. Problème de respect des horaires pour certaines familles et difficulté à accepter que la cour 

de la maternelle soit fermée pendant tout le Carnaval. Demande à ce quelqu’un de la commune soit 

positionnée à la grille l’année prochaine. Les enseignants ne doivent pas porter le rôle de gendarme 

ou surveillant ce jour-là auprès des familles, ils ont déjà leurs élèves à encadrer et à faire danser. La 

Municipalité fera un mot aux familles en plus de celui de l’école dans les jours qui précèdent. 
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- Aquarelle/Dessin : M. Masson est intervenu auprès des classes cette période pour élaborer le décor 

de fond de scène pour le spectacle.Une exposition des dessins et peintures des enfants avec des 

œuvres de M. Masson sera ouverte au public l’après-midi de la fête de l’école le samedi 24 juin dans 

la garderie et sous le préau. 

 

- Comédie de Caen :  

 CM1-CM2 : le mardi 4 avril, pièce « Oh boy ! ». Malgré un sujet compliqué, enseignantes et enfants 

ont apprécié. 

 CP-CE1-CE2 : jeudi 27 avril, pièce « De l’imagination ». Grosse déception.  

Pièce non adaptée à l’âge des enfants. Théâtre des Cordes avec des fauteuils qui grincent. 

Ces différents retours ont été rapportés à une des responsables du théâtre qui était consciente des 

problèmes et en accord avec ce qui était dit. 

 

- Journée d’intégration des CM2 au collège le mardi 6 juin. Ils ont assisté à des cours, ont mangé au 

self. 

 

- Vendredi 11 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 et quelques CM1 sont chefs d’équipe. Les grands doivent veiller sur les petits, 

les attendre. 

Très belle journée. 

 

- Projet danse avec l’intervenante Anne Marescal :  

Chaque classe a pu bénéficier de 9h de danse dans la salle des fêtes. Le but de ces séances était de monter un 

spectacle de fin d’année. Thème choisi par les enseignantes : Danses du monde. 

En parallèle un conte a été créé de classe en classe. Chaque classe a écrit une partie de l’histoire qui se passait 

dans le pays étudié et pour lequel une danse a été travaillée. Des illustrations ont été produites. Tout ceci a 

donné lieu à la production d’un livre qui a été donné aux familles ce jour. 

Le spectacle retracera l’histoire de Marion le personnage principal. 

Ce spectacle est un projet pluridisciplinaire dans la mesure où il permet de travailler : le sport, la production 

d’écrits, les arts visuels, la citoyenneté par le travail en groupes, la géographie... 

 

Projets à venir:  

 

- Mardi 27 juin : Accueil des GS par Delphine. 

 

- jeudi 6 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. La Municipalité a 

également versé une subvention pour le fonctionnement de la coopérative qui comprend une participation 

aux projets pédagogiques (15€ par enfant). La coopérative fonctionne aussi avec les cotisations des 

familles, les ventes de photos et de calendriers. 

 

N’ont été demandés aux familles que 15€ de participation à la coopérative scolaire. Le livre était vendu 7€, 

prix coûtant. 

 

 Manifestations scolaires : 

- Photos scolaires : Les enseignantes ne sont pas satisfaites de la qualité et du rendu des photos. Les 

parents confirment, il y a eu beaucoup de retours négatifs. 

 

- Fête de l’école le samedi 24 juin. 

 

 Bilan de l’organisation du temps scolaire et de la fréquentation scolaire 

 

Organisation :  

Se pose la question du retour à la semaine de 4 jours.  
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Position de la commune : Favorable mais à la rentrée 2018, il faut laisser un temps de concertation pour les 

horaires, l’organisation... 

Bilan APS : La mairie ne propose que des activités de « garderie », le temps d’activité est trop court. 

Problèmes de personnel. 

Position des enseignantes : Favorable 

Position des parents élus : Favorable 

 

Conseil d’école extraordinaire commun avec la maternelle ? En attente de la date de sortie du décret 

 

Fréquentation :  

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. 

 

De même, nous constatons toujours 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 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. 

 

Un rappel de l’obligation scolaire sera fait comme tous les ans lors de la réunion de rentrée. 

 

2- Préparation de la rentrée 2017-2018. 

 

 Equipe enseignante  
Nouvelle enseignante nommée à la place de Mme Migacz qui a obtenu un poste à titre définitif. Mme Le 

Moigne est donc nommée également à titre définitif. 

 

 * Effectifs et projet de répartition dans les classes 
19 CM2 partent, 23 CP arrivent. 3 arrivées sont prévues. 9 départs pour déménagements ou pour une école 

privée.  

 

Effectifs prévus : CP 23 – CE1 29 – CE2 24 – CM1 34 – CM2 26 

 

Total : 136 soit moyenne de 23 par classe. Sous réserve d’inscriptions ou de départs pendant l’été. 

 

1 classe de CP : 23 élèves avec Mme Dieudonné 

1 classe de CE1 : 21 élèves avec Mme Roudaut 

1 classe de CE1/CM1 : 8 + 12 avec Mme Boulais 

1 classe de CE2 : 24 élèves avec Mme Le Moigne 

1 classe de CM1 : 22 élèves avec Mme Leconte 

1 classe de CM2 : 26 élèves avec 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 CM1 avant 

le départ en vacances. 

 

 Projet d’école 2016-2020 

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

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

activités d’entrainement différenciées : à revoir. 

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

communes : cela a été fait pour certaines matières. 

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

d’évaluation plus accessible aux familles : ceci est positif. 

 

Un avenant au projet d’école a été écrit et a été rajouté au parcours citoyen : les élections des délégués élèves 

et les réunions de délégués. 
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 Projets pédagogiques envisagés 
 

Permis piéton pour les CE2 ne sera pas reconduit avec l’intervention de la gendarmerie.  

 

Projets piscine, kayak, aquarelle seront sans doute reconduits. 

A savoir que les séances de kayak et le transport seront en partie financées par la nouvelle Communauté de 

Communes. 

 

1 spectacle a déjà été réservé auprès de Comédie de Caen, spectacle commun à toutes les classes. 

 

Projet cirque avec la Compagnie du Gros Nez Rouge du lundi 15 au vendredi 26 janvier : 8 400 €  

Suivant les moyens financiers dont la coopérative et l’APE disposeront, suivant les projets de la maternelle, 

nous demanderons ou pas une participation aux familles. 

Nous souhaiterions aussi aller voir le spectacle du cirque Borsberg en décembre, ce qui permettrait aux 

élèves de voir un spectacle de professionnels. A voir si les finances le permettent. 

 

3- Travaux prévus et à prévoir. 
Serait-il possible que le préau soit soufflé la semaine prochaine avant la fête de l’école? 

 

Réflexion à mener concernant les exercices de sécurité : systèmes d’alarme ? La commune est en repérage et 

en réflexion. 

 

Une liste de travaux envisagés pour l’été ou l’automne 2017 est remise et discutée :  

 

- Construction d’un meuble de rangement pour le bureau. 

- Store cassé dans la classe des CM1 (préfa) 

- Tableaux de certaines classes ne tiennent pas : aimants à remplacer 

- Inondation dans la classe de CM1 quand il y a de fortes pluies 

- Odeurs désagréables dans la classe et le couloir de CE2 

- Odeurs désagréables dans le couloir des préfas 

- Odeurs dans la garderie 

- Rehausser le muret du jardin ou trouver une solution pour que la bâche soit moins dangereuse et pour éviter 

que les ballons aillent toujours dans le bas. 

- Morceau de pelouse à refaire devant les classes préfas. 

- Un spot avec détecteur de mouvement demandé dans la cour. 

- Pêne de la porte du bureau bloqué. 

- Chasses d’eau et robinets bloqués régulièrement dans les WC du préau. 

- Récupérer les ballons sur le toit. 

- Problèmes de poubelles sous le préau : Il faudrait une poubelle fermée pour les enfants. Il faudrait trouver 

une solution pour éviter que les sacs pleins et les cartons soient entreposés sous le préau. 

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

- Porte du placard sous évier à raccrocher (1
er
 étage). 

- Grillage en fond de cour à réparer. 

- Tableau blanc à fixer dans la classe de CP. 

 

La nouvelle construction pour remplacer les classes préfas devrait être en place à la rentrée 2018. Les 

enseignantes et des membres de la Municipalité iront mardi 20 juin visiter une école à Mesnil-Mauger qui a ce 

genre d’installations. 

Il y aura 4 classes installées dans la cour et une garderie – cantine sera aménagée au-dessus de la maternelle. 

 

 

Secrétaire de séance Présidente de séance 

B. LECONTE  N. ROUDAUT 


