CONSEIL D'ECOLE
Année Scolaire 2020-2021
22/03/2021
18:30
Ecole Elémentaire Thierry Le Cordier
Courtonne La Meurdrac
Participants :

Membres avec voix délibératives :
Excusés : M.PROSPER PAUL, Inspecteur de l’Education Nationale
Présents : Melle OTHON (CE1-CE2, Dir., Présidente du Conseil d’Ecole), Melle LABOUREAU
(Maternelle), Mme BLANCHARD (CP-CE1), Mme TAFFET (CM1-CM2), Mme LEFEBVRE
(bridage)
Mme MAILLET, maire adjointe chargée des affaires scolaires
Mmes CAPEL, VALENCE, TRUDEL, PANTHOU, représentantes des parents d’élèves

Sujets à l'ordre du jour
 Fonctionnement du conseil d’école
 Restauration et hygiène scolaire
 Vie scolaire
bilan des projets réalisés en début d’année
projets à venir
 activités post et périscolaires
 sécurité et équipement
bilan des travaux réalisés dans le cadre du DUER
équipement
bilan de l’exercice de confinement dans le cadre du PPMS
 questions diverses

La séance est ouverte à 18h30.
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Fonctionnement du conseil d’école
approbation du procès verbal de la dernière réunion (novembre 2020) : à l’unanimité
Restauration scolaire et hygiène
Mme Viger est en congé maternité et sera remplacée jusqu’à la fin de l’année scolaire par Elodie.
Vie scolaire
bilan des projets réalisés de début d’année
Au mois de novembre, l’Association des Parents d’Elèves a organisé une vente de chocolats. Les
bénéfices se sont élevés à 1070 euros, somme reversée à la coopérative scolaire.
Compte tenu du contexte sanitaire, le spectacle de noël n’a pas pu avoir lieu mais Melle OTHON a réalisé
une vidéo du Père Noël qui a été diffusée aux enfants afin de leur remettre leurs cadeaux.
Un protocole sanitaire renforcé a été mis en place depuis le 8 février, imposant à tous le port d’un masque
de catégorie 1 (sauf maternelles), une distanciation de 2 mètres entre les groupes classe à la cantine.
Les élèves de CM1-CM2 ont bénéficié de séances sur la puberté (réalisées par l’infirmière du collège
Michelet)
Compte tenu du contexte sanitaire, les élèves de CM2 n’ont pas pu se rendre au collège Michelet. Une
réunion d’information auprès des familles a été organisée en visio le mardi 9 mars. Si les conditions
sanitaires s’améliorent une journée portes ouvertes pourra être organisée d’ici la fin de l’année scolaire.
Les élèves de la maternelle au CE2 ont suivi le Vendée Globe. Ce projet a été l’occasion d’aborder
plusieurs thèmes : le vocabulaire de la mer, des bateaux et de leurs équipements, les continents et océans,
l’alimentation, la pollution, la solidarité et la lecture de graphiques.
Les élèves de CP ont passé la seconde partie des évaluations nationales. Les résultats sont très
satisfaisants.
En français, les compétences les moins bien réussies sont la compréhension de phrases lues par
l’enseignante, la compréhension de phrases lues seul et le nom des lettres et le son qu’elles produisent.
En mathématiques, un travail sera réalisé autour de l’addition et de la résolution de problèmes.
Au niveau national, le retard de début d’année dû au confinement a été rattrapé.
A la mi-CP 2021, on constate une amélioration des résultats en mathématiques quel que soit le secteur,
par rapport à l’évaluation de la mi-CP 2020. Pour ce qui concerne le français, une amélioration est
constatée dans l’enseignement public hors éducation prioritaire, dans les réseaux d’éducation prioritaire
(REP) et dans l’enseignement privé. Dans les réseaux d’éducation prioritaire renforcés (REP+), si les
résultats sont plus variables, on observe globalement une stabilisation des compétences testées : les élèves
ont retrouvé le niveau de compétence de janvier 2020.
En parallèle, depuis la rentrée scolaire, les écarts entre écoles hors éducation prioritaire et écoles en
éducation prioritaire diminuent
Français
Mathématiques
Courtonne La Meurdrac
92.19% réussite
75% réussite
7.81% fragiles
18.75% fragiles
0% à besoins
6.25% à besoins
Circonscription Lisieux Sud
81.70% réussite
73.03% réussite
12.90% fragiles
15.89% fragiles
5.39% à besoins
11.02% à besoins
Département Calvados
82.89% réussite
75.05% réussite
11.62% fragiles
14.76% fragiles
5.49% à besoins
10.19% à besoins
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Vie scolaire (suite)
Chaque enseignante a rencontré les familles pour la remise des livrets d’évaluation avant les vacances de
février.
Du 15 au 19 mars les élèves du CP au CE2 ont participé à la semaine des mathématiques. Des activités
étaient proposées par l’inspection et chaque enseignant était libre de mettre en place celles qu’il
souhaitait. Cette semaine a pour objectif de travailler les maths autrement, de faire découvrir différentes
situations mathématiques sous forme de jeux, de faire coopérer les élèves et de développer différentes
stratégies et les expliquer. Cette semaine des maths est proposée chaque année à la même époque. Les
enseignants échangent ensuite sur les difficultés rencontrées par les élèves et sur les stratégies qui ont été
mises en place. Les CM organiseront un rallye maths au sein de leur classe.
Lors du conseil école/collège qui s’est tenu en janvier, les points suivants ont été abordés :
- Analyse des résultats des évaluations de début de 6ème en français et en mathématiques : résultats du
secteur de Michelet légèrement inférieurs aux résultats nationaux.
- Résultats en mathématiques en baisse nationalement : Priorité dans l'enseignement.
- Travail de la fluence en classe. Déjà travaillé à Courtonne depuis le ce1. Peu d'élèves en difficulté par
rapport à cela donc en CM il faudra travailler en APC pour ceux qui en ont besoin.
- en CM, il faudra s'entraîner au QCM pour préparer les élèves à ces évaluations de début de 6ème.
10 élèves de CM2 iront au collège Michelet à la rentrée, deux élèves ont postulé pour la classe théâtre. 2
élèves iront au collège d’Orbec et un élève ira dans le privé.
Dans le cadre du projet « y’a pas de mauvaises graines » proposé par l’agglomération Lisieux Normandie,
les classes de CE et CM ont bénéficié de deux interventions de Magali Prince. Le thème des CE1-CE2
était le cycle de l’eau et l’eau domestique, les CM ont travaillé sur les déchets.
Loïc Nicolle interviendra fin mai pour deux séances dans la classe des maternelles.
La classe de CM a également participé au projet de mesure de la qualité de l’air. Un capteur a été posé
dans les différentes classes, les données ont été recueillies pas l’agglomération. Une analyse de ces
résultats sera présentée prochainement.
Le carnaval aura lieu le vendredi 23 avril après-midi. Les enfants se déguiseront mais il n’y aura pas de
défilé. Chaque classe sera prise en photo puis réalisera un goûter. Compte tenu du protocole, les classes
ne pourront pas être mélangées et les familles ne pourront pas être présentes.
Un stage de réussite sera proposé en avril pour les élèves de CP, CE1, CM2 prioritairement. L’école
proposera a 8 enfants de participer. Melle OTHON sera volontaire pour encadrer ce stage. Si les huit
élèves étaient présents, un second enseignant volontaire d’une autre école interviendrait.
Le dossier pour la classe découverte a été déposé à l’inspection. Si toutefois celle-ci n’était pas acceptée,
l’école souhaiterait faire une sortie à la journée avec deux des activités qui étaient prévues dans le cadre
de la classe découverte.
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Vie scolaire (suite)
Rentrée 2021 : effectifs, organisation pédagogique
nouvelles
inscriptions

maintien

Passage
niveau sup

Effectifs
(rentrée 2021)

TPS

1

1

PS

6

6

MS

5

5

GS

11

11

CP

6

6

CE1

8

8

CE2

13

13

CM1

9

9

CM2

7

7

59

66

Total
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L’Inspection a informé la municipalité qu’une fermeture de classe sera retenue pour la rentrée prochaine.
Les maires de Firfol et Ouilly du Houley ayant également une fermeture de classe, ils ont démarché les
communes de Marolles, Moyaux et Courtonne car ils souhaiteraient que les 10 élèves de CM2 aillent dans
la même école. Ils donneront leur réponse au mois d’avril.
L’APE envisage de réaliser une présentation de l’école pour les potentiels élèves à venir.
La fermeture d’une classe engendrera très probablement trois classes à triple niveaux. L’organisation
pédagogique dépendra des effectifs de chaque niveau.

organisation de la semaine scolaire :
Comme il avait été proposé lors du premier conseil d’école, les familles ont été consultées concernant la
possibilité de rester à 4 jours ou de passer à 4 jours et demi. 70% des familles ont répondu (soit 35
familles sur 50) : 93% des familles (33 familles) souhaiteraient rester à 4 jours, 1 famille souhaite passer
à 4 jours et demi et une famille s’est abstenue compte tenu que son enfant entrera en sixième
Le conseil d’école a voté à l’unanimité le renouvellement de la demande de la dérogation pour rester à 4
jours.

Activités post et péri-scolaires
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Sécurité et équipement
équipement : Dans le cadre du plan de relance, la municipalité a postulé pour le projet numérique pour
un montant de 4200 €. Cela correspondrait à 6 PC portable, un abonnement à l’ENT et des cartes prépayées pour des applications. Le matériel est subventionné à hauteur de 70% et les services à hauteur de
50%. Le reste à charge pour la commune s’élèverait à 1360 euros.
Grâce à la vente d’anciens ouvrages de la bibliothèque municipale par les mamies lecture et avec une
participation de la coopérative, 70 livres ont été achetés pur la classe de CP.
bilan des travaux réalisés et à venir dans le cadre du Document Unique d’Evaluation des Risques.
Une demande de travaux a été donnée à la mairie en fin d’année civile. Les travaux suivants ont été
demandés :
toutes les classes :
- achat d’un mégaphone par bâtiment pour les signaux d’exercice incendie et PPMS
- terminer d’équiper les classes de rideaux ignifugés
- au cours de l’été, le système de chauffage sera changé avec le raccordement à la chaufferie bois.
classe Laëtitia :
- un carré potager
- un récupérateur d’eau
- changement des porte-manteaux
- installation de prises électriques
- fermeture de la porte de classe à clé (vigipirate)
Classe Linda :
- changement des porte-manteaux
- fermeture de la porte de classe à clé (vigipirate)
- installation de prises électriques
- changer le tableau existant pour un tableau velleda
- achat d’une table rectangulaire et de chaises pour le travail de groupe.
Classe Anne : sauf en cas de fermeture
- installation de prises électriques
- installation d’un éclairage au dessus du tableau
En cas de fermeture, l’équipe enseignante souhaiterait que cette classe puisse être aménagée en salle
d’arts visuels/bibliothèque.
Classe Agathe :
- réfection de la peinture
- installation de prises électriques
- retirer les portes et parties fixes du meuble au fond de la classe
salle de motricité :
- pose d’un balatum
couloir classes Laëtitia et Linda
- installer un lavabo à hauteur d’adulte ou rehausser un lavabo existant.
- réfection de la peinture
- création d’une issue de secours
Portail :
- installation d’une ouverture par gâche électrique du portail pour éviter le dérangement de deux classes
au départ des enfants pour des rdv médicaux, la livraison de colis…
- installation d’une lumière avec détecteur automatique
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Sécurité et équipement
Cour de récréation :
- réparation de la balançoire et peinture des vaches
- traçage un terrain de foot au sol dans la cour des maternelles
- traçage une marelle dans la cour du milieu
- plantation d’un arbre dans la cour des grands compte tenu du peu d’ombre disponible l’été dans la cour
- installation de miroir dans les WC
- installation d’une table dans la cour pour dessiner
grenier :
- installation d’un éclairage
Le grenier a été entièrement rangé, ce qui a permis de dédier un espace pour l’APE.
administratif :
- transmission des différents registres obligatoires (installations électriques, chauffage, amiante, radon,
aires de jeux, équipements sportifs, registre public d’accessibilité)
bilan de l’exercice de confinement dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sureté.
Un exercice départemental PPMS risques majeur aurait dû avoir lieu de 16 février. Celui-ci a été reporté
au mois d’octobre. Cependant chaque école doit réaliser son exercice avant les vacances de printemps.
Notre école le réalisera le vendredi 26 mars. Compte tenu des contraintes sanitaires à respecter, il n’y aura
pas de brassage d’élèves dans une même classe.
Questions diverses
- l’encadrement des petits allant au bus le soir pour la traversée du bourg : Mme Maillet indique que
l’idéal serait qu’il n’y ait pas de route à traverser mais compte tenu de la tournée du bus cela n’est pas
possible. Il a donc été demandé à l’accompagnatrice de porter un gilet jaune. Le chauffeur de bus
s’avancera lorsqu’il verra les enfants sortir de façon à bloquer l’entrée et la sortie du parking de l’église et
il se mettra de biais sur la route pour éviter aux voitures venant de Lisieux de le doubler. Mme Maillet
souhaite également rappeler aux parents venant de Courtonne les deux Eglises de ne pas s’engager dès
lors qu’ils voient l’accompagnatrice avancer.
Dans le cadre du plan de mise en sécurité du bourg, d’autres aménagements seront réalisés
La séance est close à 20h00.

date du prochain conseil d’école : lundi 28 juin à 18h30

Fait à Courtonne La Meurdrac, le lundi 22 mars
La secrétaire
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La Directrice,
présidente du Conseil d’Ecole

Les Représentants de Parents

