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CONSEIL D'ECOLE 
A n n é e  S c o l a i r e  2 0 1 7 / 2 0 1 8  

6/11/2017 

18:30 

Ecole Primaire Thierry Le Cordier 

Courtonne La Meurdrac 
 

 

Participants : Excusés : M. PROSPER PAUL, Inspecteur de l’Education Nationale, 

                Mme HYAU, enseignante 

 

Membres avec voix délibératives : 

Présents : Melle OTHON (CE1-CE2, Dir., Présidente du Conseil d’Ecole), Melle LABOUREAU 
(Maternelle), Mme BLANCHARD (GS-CP), Mme TAFFET (CM1-CM2), enseignantes 

                  M. BOISNARD, maire  

                  Mme MAILLET, adjoint au maire chargée des affaires scolaires 

                  M. BAIZE, délégué départemental de l’Education Nationale 

Mme PATEY, Mme EUDIER, Mme SERISAY, Mme DESHAYES représentantes des parents 
d’élèves 

 

Membres invités : 

  

 

 Sujets à l'ordre du jour 

 -         Fonctionnement du Conseil d’Ecole 

� Approbation du procès verbal de la dernière réunion (juin 2017) 

          

       -         Restauration scolaire et hygiène 

     -         Vie scolaire 

� résultats des élections des représentants de parents d’élèves  

� rentrée 2017 : effectifs, organisation pédagogique
 

� règlement intérieur : présentation et vote 

� projet d’école, projet dans les classes 
 

     -         Activités post et périscolaires 

     -         Sécurité et équipement 

� bilan de l’exercice incendie 

� bilan des travaux réalisés et à venir dans le cadre du Document Unique d’Evaluation des 

Risques 

� PPMS 

� registre public d’accessibilité 

     -        Questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La séance est ouverte à 18h30. 



2 

 

Fonctionnement du Conseil d’Ecole 

� présentation de ses membres : 

Melle OTHON souhaite la bienvenue aux personnes nouvellement nommées et espère que cette année scolaire permettra, ensemble, 
d’améliorer le fonctionnement de l’école afin de favoriser la réussite des enfants ainsi que leur bien-être. 

 

Présentation des membres présents avec voix délibératives et de leurs fonctions. Présentation des membres suppléants (sans voix 
délibérative) présents pour enrichir le débat. 

 

� Attribution du conseil d’école : 

- Le conseil d’école prend des décisions, donne son avis sur de nombreuses questions de la vie de l’école et doit être informé des mesures 
d’ordre pédagogique. 

- Il décide le projet d’organisation de la semaine scolaire. Il adopte le projet d’école après avoir été informé de ses différentes étapes (bilan, 
état des lieux, objectifs, actions, classe découverte…) et de sa partie pédagogique. Il vote le règlement intérieur de l’école. 

- Il donne son avis sur l’utilisation des crédits (choix des manuels et matériel pédagogique), l’intégration des enfants handicapés, l’hygiène 
scolaire, la protection et la sécurité des enfants (service de surveillance, compte rendu de la commission de sécurité…), l’organisation des 
aides spécialisées (RASED), l’information des parents. Le maire doit consulter le conseil d’école sur l’utilisation des locaux scolaires en 
dehors des heures de classe (mais il n’est pas obligé de suivre son avis.) 

 

� Règlement intérieur spécifique au fonctionnement du Conseil d’Ecole. 

- seuls les parents titulaires (ou leur suppléant s’ils sont absents) peuvent voter. 

 

� approbation du procès verbal de la dernière réunion (juin 2017) 

 

 

 

Restauration scolaire et hygiène 

Un règlement a été distribué aux familles et celles-ci devaient retourner une fiche signée. 

 

L’association lire et faire lire devrait intervenir avec Jeanine et Josette qui devraient prendre des enfants de GS-CP le mardi midi après la 
cantine. Elles attendent d’avoir leur assurance pour démarrer. L’activité se déroulerait le mardi après le 1er service de la cantine dans les 
locaux de la bibliothèque. 

 

 

Vie scolaire 

� résultats des élections des représentants de parents d’élèves. 
1 liste (4 titulaires + 4 suppléants) 
 
nombre d’inscrits : 116 
nombre de votants : 61 
taux de participation : 52.59% 
 
La liste a obtenu 100% des suffrages exprimés. 
Sont élus : 
titulaires : Mmes EUDIER, SERISAY, PATEY, DESHAYES  
suppléants : Mmes FRERE, TRASSARD, HAMEL et M.COUTURIER 
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Vie scolaire (suite) 

.  
�rentrée 2017 : effectifs, organisation pédagogique : 
effectifs à la rentrée 2017 :  

classe effectifs organisation pédagogique 

TPS 0 
Mme LABOUREAU : 23 élèves 

(atsem : Mme ARROT) 
PS 10 

MS 13 

GS 9 Mme BLANCHARD : 18 élèves 

(atsem : Mme ROOVERS lundi et vendredi matin) CP 9 

CE1 10 Melle OTHON : 27 élèves 

déchargée le mardi par Mme CHARLOT CE2 17 

CM1 8 Mme HYAU : 16 élèves 

(une arrivée prévue en janvier) CM2 8 

Total 84 - 9 élèves par rapport à la rentrée 2016 

 
poste de brigade rattaché à l’école : Agathe TAFFET.  
Un décloisonnement est mis en place en fin de matinée et en début d’après-midi. Mme LABOUREAU prend les GS. 
 
L’Inspecteur de circonscription est M.PROSPER-PAUL.  
 
Les membres du RASED restent inchangés : M. CANU, maitre E et Mme DENIEUL psychologue scolaire. Ils sont rattachés à l’école de 
Trevett.  
Le maître E intervient à la demande des enseignants auprès d’élèves dont les difficultés d’apprentissage persistent. Il travaille en petit 
groupe pendant le temps scolaire. Il propose des bilans scolaires et une aide spécialisée adaptée.  
La psychologue scolaire intervient auprès d’enfants qui rencontrent des problèmes à l’école : apprentissage, comportement, intégration… 
Elle effectue des bilans psychologiques, des entretiens avec les parents et les enfants, les enseignants et les aides de vie scolaire (AVS) 
Elle participe aux équipes de suivi des enfants en situation de handicap. Elle assure le lien avec les services de soins ou les services 
sociaux. Ses interventions ne peuvent se mettre en place qu’avec l’autorisation écrite des parents. Elle intervient à la demande des 
enseignants ou des parents. 
 
� règlement intérieur : 
Lecture du règlement et de son annexe (charte de la laïcité) : modification des jours et horaires d’ouverture de l’école. La charte de la Laïcité 
sera présentée et étudiée dans les classes. Melle OTHON rappelle l’interdiction du port d’écharpe. 
L’équipe enseignante souhaiterait qu’il soit ajouté : 
- Chaque retard et absence doivent être justifiés dans le tableau au début du cahier de liaison. Au second retard, la directrice convoquera 
les parents afin d’effectuer un rappel des horaires de l’école. Si malgré cela d’autres retards arrivaient, une information préoccupante 
pourrait être envoyée au conseil départemental. 
 
Règlement voté à l’unanimité. 
 
� projet d’école, projets dans les classes : 
Le jour de la photo de classe a été l’occasion pour l’école de recevoir une équipe de tournage de TF1. Un mot a été adressé aux familles 
avec le lien pour revoir le reportage qui avait été diffusé dans le journal de 13h un mercredi midi. Il avait été également proposé aux familles 
qui ne disposaient pas d’accès internet de venir le visionner à l’école. Le reportage a été montré aux enfants. Les familles et les enfants ont 
été très contents de se voir. 
 
L’école a participé à l’opération nettoyons la nature. A partir de l’an prochain, l’école y participera tous les deux ans. Les élèves ont trouvé 
principalement des mégots de cigarettes. En cherchant une explication, ils ont expliqué qu’il n’y avait aucun cendrier dans la commune pour 
les mettre.  
 
Les élections au conseil d’élèves ont eu lieu dans les classes du CP au CM2. Ont été élus : Maxime THOMAS, Inès LEROY, Sacha 
BENZAQUI, Zoë MARGERIE, Julie D’HALLUIN et Nathan MAILLARD. Le premier conseil d’élèves se réunira le mardi 14 novembre et 
échangera autour des motifs des conflits dans la cour de récréation. Ces motifs seront évoqués pendant la semaine du 27 novembre au 1er 
décembre, semaine qui sera axée sur le vivre ensemble. Chaque classe abordera différents thèmes tels que l’amitié, la solidarité, 
l’empathie, la politesse, les émotions. Les enseignantes utiliseront des lectures d’albums, des vidéos, des mises en scène, des débats… Le 
vendredi 1er décembre, chaque classe présentera son travail. 
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Vie scolaire (suite) 

Le spectacle de Noël aura lieu le jeudi 21 décembre à 20heures. M.BOISNARD confirme le maintien de la subvention de 15 euros par 
enfant pour l’achat de livres. Melle OTHON a demandé à M.SALLES pour qu’il vienne faire le père noël. L’Association des parents d’élèves 
lancera un appel pour décorer la salle et elle offrira une boisson après le spectacle. 
 
Tous les enfants de l’école iront au cinéma le vendredi 22 décembre le matin de préférence.  
 
Les élèves de GS-CP n’iront pas au théâtre cette année car le programme n’est pas adapté à l’âge des GS-CP. 
 
Un projet musique sera mis en place avec Matthieu Volland comme intervenant au mois de janvier. Les thèmes retenus sont : créer un 
univers sonore autour de la période de la préhistoire pour les GS-CP, création d’un fond sonore pour un album pour les CE, mise en son 
d’un tableau pour les CM. L’école empruntera la salle des fêtes chaque jeudi matin de janvier et février. 
 
Le carnaval aura lieu le mardi 24 avril avant les vacances. Il n’y aura pas de défilé dans le bourg mais les élèves se rendront sur le stade.  
Les dates des vacances scolaires de printemps ont été décalées. Les élèves seront en vacances du mardi 24 avril après la classe au lundi 
14 mai le matin.  
 
Les élèves du CP au CM2 iront au Nautile lors de dernière période, du 22 mars au 17 mai. Ils iront  chaque mardi et chaque jeudi de 10h20 
à 11h00. Pour l’instant le bus assurant le transport scolaire devrait suffire (57 personnes) mais les parents accompagnateurs devront 
prendre leur voiture.  Le transport sera financé par l’APE à hauteur de 120 euros par séance. 
 
Les élèves de CE et CM partiront en classe découverte du 28 au 31 mai. Ils seront hébergés à l’institut Lemonnier pour un montant de 
5782€. Le contenu des visites restent à déterminer mais le thème du séjour sera le Moyen Age et Guillaume le Conquérant. Les élèves 
devraient se rendre à la tapisserie de Bayeux, au château de Falaise, au musée des Beaux Arts, à l’abbaye aux hommes pour les CM et à la 
colline aux oiseaux pour les CE. Ils participeront à des ateliers. Pour les transports, ils utiliseront le transport scolaire mais également les 
bus twisto de l’agglomération caennaise et probablement le train afin de revenir de la tapisserie de Bayeux. Le coût total du séjour est 
estimé à 8200 euros. La mairie verse une subvention de 2400 euros, l’APE a versé 1700 euros afin de réserver l’hébergement, une 
participation financière sera demandée aux familles mais elle n’excèdera pas 80 euros. La coopérative scolaire prendra en charge le 
montant restant et en fonction des bénéfices qu’elle aura réalisés pendant l’année, le coût demandé aux familles sera diminué.  
Une première réunion d’information pour les familles a été faite le jeudi 19 octobre. Il leur a été proposé de versé 10 euros par mois de 
novembre à juin afin de financer le séjour. 
 
 
� résultat des évaluations diagnostiques de début d’année. 
En début d’année, les enseignantes ont fait passer des évaluations aux élèves de GS-CP et CE1. Ce sont des évaluations données par le 
maitre E et qui sont passées dans les écoles de son secteur. Les résultats sont satisfaisants avec aucun enfant en grande difficulté. 
Des évaluations départementales étaient proposées aux enseignants de CE2. Les résultats sont satisfaisants : 77% en mathématiques et 
87% en français. 
Des évaluations nationales étaient proposées aux enseignants de CP. 
 
�les Activités Pédagogiques Complémentaires 
Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) ont lieu les mardis et jeudis de 16h30 à 17h15.  
Le temps des APC étant de 36h annuelles, il n’y aura pas d’APC certaines semaines.  
 
� le budget de la coopérative scolaire 
Présentation du bilan du budget scolaire pour l’année 2016-2017 : charges : 5201 €  produits : 4528€ 
Melle OTHON rappelle que la coopérative scolaire prend en charge le financement des entrées lors des voyages scolaires, l’abonnement à 
des journaux ou livres pour la classe, l’achat de matériel d’art visuel. L’an dernier la coopérative a financé les sorties cinéma, théâtre,  un 
conte musical, le château de Mézidon Canon, la ferme pédagogique du domaine du Houvre. 
Afin de financer les projets de l’année, l’école et l’APE organiseront diverses actions : recyclage de cartouches d’encre, vente de chocolats 
pour Noël, tombola de Pâques, loto de l’APE (un loto a eu lieu en septembre sur 3 jours et a permis de récolter 2100 euros et un second sur 
une soirée aura lieu le 23 février), foire à tout (1er  avril), kermesse (1er  juillet).  
 
Un don de 1000€ a été fait à la municipalité par un ancien habitant souhaitant rester anonyme. Les achats restent à définir mais il y aura 
probablement l’achat un écran blanc par classe. 
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Activités post et périscolaires 

La tarification de la garderie est au ¼ d’heure et elle est facturée dès 16h35 (un parent qui vient chercher son enfant dans la cour à 16h40 
est tout de même facturé) 
Suite au retour de la semaine à 4 jours, l’emploi du temps du personnel municipal a été revu. Depuis la rentrée, les enfants de la garderie 
sont séparés en deux groupes le matin de 8h15 à 8h45 et le soir de 16h30 à 18h. Cette décision fait suite à une demande des représentants 
de parents d’élèves lors des conseils d’école de l’année scolaire 2016/17. Ils sont sous la surveillance de Mme COUGET et de Mme 
ARROT. Cette organisation est très appréciée des parents et des enfants. Le transport scolaire est sous la surveillance de Mme ROOVERS. 
Le matin, les enfants de la garderie sortent à 8h45 pour rejoindre leurs camarades dans la cour. Le soir, les enfants passent aux toilettes, se 
lavent les mains puis descendent à 16h35. 
De 16h30 à 17h30, les enfants prennent leur goûter et font des activités en extérieur ou des jeux de société. A partir de 17h30, les enfants 
peuvent faire leurs devoirs pour ceux qui le désirent  et éventuellement pour ceux dont les parents demandent à leurs enfants de les faire 
mais Mme ARROT n'est pas là pour leur imposer. Des livres seront mis à disposition pour les autres afin de rester dans le calme. Mme 
ARROT ne peut pas être tenue pour responsable dans la façon dont les devoirs seront faits. Ce travail ne pourra pas se substituer au travail 
de surveillance des parents. 
 
Certains enfants ne savent pas s'ils prennent le bus ou mangent à la cantine, Il est demandé aux parents de prévenir leurs enfants à ce 
sujet. (notamment pour les enfants ne mangeant pas tous les jours à la cantine et ne prenant pas le bus tous les jours). Il en est de même 
pour la garderie. Il est rappelé que l’inscription à la cantine, au bus et à la garderie se fait uniquement le lundi sur présentation du papier de 
cantine. Fréquemment, ce papier n’est pas rempli. Sans ce document un enfant ne pourra pas être inscrit à ces services. 
La municipalité va réfléchir concernant les modalités d’inscription aux services périscolaires. 
 

 

Sécurité et équipement 

� exercice d’évacuation incendie 

réalisé le 16 septembre 2017. Temps d’évacuation 2min10 avant appel et 2min34 après l’appel: (jour et horaire donnés) 

La directrice est en attente des informations concernant la maintenance des extincteurs. 

 
- bilan des travaux réalisés et à venir dans le cadre du RSST 

Voici une mise à jour des travaux notés en début d’année dans le RSST : 

- Le carreau déjà signalé comme fêlé dans la classe de Mme BLANCHARD se fêle de plus en plus. 

- Réfection du grillage :  

     � le grillage du portail en haut a été refait 

     � le grillage dans la cour du bas qui donne sur la route est également abimé, 

- Melle OTHON souhaiterait avoir une copie du registre de contrôle relatif à l’aire de jeu et entretien du jeu (bois, peinture) 

       -       La balançoire est réparée 

- suite à la demande des enseignantes, un wc a été réservé aux adultes côté garçon 

- Les cadenas cassés ont été remplacés 

- Les classes de GS/CP-CM doivent être équipées de rideaux des deux côtés dans le cadre du PPMS mais également pour 
l’utilisation du vidéo-projecteur. 

- les poubelles devront être remplacées. 

- les dalles du jeu de maternelle ont été remplacées et recollées. 

- Les trous ont été rebouchés dans les cours de récréation  

- le bouton de la lumière extérieure à l’entrée de la salle de motricité ne fonctionne plus. 

- les radiateurs ont été contrôlés et remis en route aujourd’hui. Serait-il possible que ce contrôle et la remise en route soit programmés 
chaque année pendant les vacances de la Toussaint afin d’éviter que les classes n’aient pas de chauffage le jour de la rentrée. 

- les enseignantes souhaiteraient qu’un projecteur avec détecteur soit installé dans le passage derrière la cantine. 

- il faudra prévoir le stockage d’un sac de sel sous les escaliers de la cantine afin qu’il soit à disposition lors des gelées. 

 

Une liste de travaux sera dressée et transmise par écrit à M. le Maire et son adjointe. 
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Sécurité et équipement 

� Plan Particulier de Mise en Sureté (PPMS) 

Le PPMS est reconduit avec une partie attentat-intrusion. Un mot d’information sera remis aux familles et un exercice sera réalisé le mardi 
14 novembre de 11h30 à 12h00. Dans le cadre du PPMS les packs d’eau ont été achetés. 

La chaine d’alerte a été testée. Il s’agit d’un message adressé par l’inspection et qui doit être retransmis école par école. Chaque école doit 
rappeler une école en transmettant un message à l’école suivante et le message d’origine doit revenir à l’inspection.  

 

- mise en place d’un registre public d’accessibilité. 

Ce registre a pour objectif d’informer les usagers des dispositions prises pour permettre à tous de bénéficier de l’ensemble des services de 
l’école. Il doit notamment permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir circuler dans l’école, de circuler dans les parties 
ouvertes au public et de recevoir les informations diffusions. Melle OTHON a demandé à la mairie le calendrier de la mise en accessibilité 
pour la date du 22 octobre, date à laquelle ce registre doit être ouvert dans l’école. 
 

 

 

Questions diverses 

- Serait-il possible que les enfants qui sont à la garderie ne mettent pas leur cartable à l’extérieur sur la dalle béton mouillée mais plutôt à 
l’intérieur quand il a plu dans la journée ? Cela a été vu avec Mme ARROT 
- Est-il possible que les devoirs soient faits le soir à la garderie surtout pour les enfants qui partent tard le soir (exemple : à partir de 17h30) : 
Ce point a été abordé dans la partie activités post et périscolaires 
- Mme PATEY souhaite aborder la sécurité à bord du bus. Des enfants profiteraient des temps d’arrêt du bus pour changer de place. Les 
élèves de maternelles rencontrent des difficultés à monter et à descendre du bus. M.BOISNARD va demander à Mme ROOVERS d’aider 
ces élèves. M.BOISNARD précise que lui-même et des personnes de l’agglomération surveilleront la bonne prise en charge et la sécurité à 
bord du bus au cours de l’année scolaire en participant à certaines tournées. 
 

La séance est close à 20h30. 

 

Fait à Courtonne La Meurdrac, le lundi 6 novembre 2017 

 

 
La secrétaire  

 

La Directrice, 
présidente du Conseil d’Ecole 

 

Les Représentants de Parents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


