Circonscription : Caen Ouest
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE
DU mardi 1 décembre 2020

Le 01 décembre 2020, dans la salle polyvalente de la commune
se sont réunis :
Le directeur de l’école :

M. Lequitte Charlie

L’inspecteur de l’éducation nationale :
Les élus ou représentants de la
mairie :
Le DDEN :
Les enseignants :

Mme Pernoit et Mme Gasparini
M. Guichard
Mmes Auvray, Barbanchon,
Blainville, Guillouard et Picard
MM. Demon, Fourmont et Lequitte

Le représentant du RASED :
Les parents d’élèves élus :
Excusés :

Mmes Martin, Gautier, Roy, Barrett,
Quesnel et Séon.
M. Voisin (IEN)
M. Saint et Mme Duclos Pegeault
(Mairie)
Mmes Bassetti et Vandermersch
(congé maternité)
Mmes Bourdon, Jaglin et
Douville(parents d’élèves élues).

Secrétaire de séance : Mme Barbanchon

Ordre du jour







Discussion / décision
Fonctionnement du conseil d’école
Installation des
 Après un tour de table, accueil des représentants
nouveaux
des parents d’élèves élus.
représentants des
 Retour sur cette élection du 9 octobre qui s’est
parents d'élèves
déroulée exceptionnellement et exclusivement par
correspondance. Sur les 217 parents inscrits sur la
liste électorale, il y a eu 111 votants, 8 bulletins
nuls ou blancs soit 103 suffrages exprimés. Il y
avait une liste comportant 9 noms. Les six
premières personnes sur cette liste ont donc été
élues comme titulaires, les trois suivantes
suppléantes.
 Comme l’an passé, M. Lequitte réalisera un
trombinoscope des représentants de parents
d'élèves élus afin qu'ils soient plus facilement
identifiés par les autres parents d'élèves de l'école.
Mise en place du
 Une information écrite du fonctionnement du
règlement du conseil
conseil d’école et un règlement ont été transmis à
d’école
tous les participants du premier conseil d’école. Ce
dernier a été accepté par l’ensemble des
participants.
Vote du règlement
 Le règlement intérieur a été réactualisé pour être
intérieur de l’école
en conformité avec les évolutions du règlement
2020/2021 et de la
type départemental, avec la loi portant sur
charte internet
l’obligation de la scolarisation des enfants dès trois
ans ainsi qu’avec des évolutions en lien avec le
protocole sanitaire. Il a été transmis aux différents
participants à ce conseil d'école plusieurs jours
avant afin que chacun puisse correctement en
prendre connaissance. Il est discuté et porté au
vote afin d'entériner son contenu. L'ensemble des
personnes présentes, destinataires de ce projet de
règlement intérieur 2020/2021, le valide. Il sera
donc transmis pour accord à l'inspecteur de
l'éducation Nationale de la circonscription de Caen
Ouest puis distribué aux familles.
Règlement voté à l’unanimité.



Bilan de la rentrée

Vie scolaire
A la rentrée, il y avait 152 élèves inscrits le jour de
la rentrée. Un élève de PS a été radié des listes miseptembre. Il y a actuellement 53 élèves en
maternelle et 98 élèves en élémentaire soit un total
de 151 élèves sur le groupe scolaire. La
composition du groupe scolaire est la suivante : 6
classes :
25 PS / MS – classe de Mme Guillouard et M. Lequitte (17
PS et 8 MS)


28 MS / GS – classe de Mme Bassetti (9 MS et 19 GS)
25 CP/CE1– classe de Mme Barbanchon (21 CP et 4
CE1)
25 CE1/CE2 – classe de M. Demon (11 CE1 et 14 CE2)
25 CE2/CM1 – classe de Mme Vandermersch (10 CE2 et
15 CM1)
23 CM2 – classe de Mme Picard

Les effectifs sont les suivants si l'on se réfère aux niveaux
d'enseignement :
17 PS, 17 MS, 19 GS, 21 CP, 15 CE1, 24 CE2, 15 CM1 et
23 CM2.
L’équipe enseignante a peu changé : Mme Lavau Vadée
complète le temps partiel de Mme Bassetti. Mme
Vandermersch, en congé maternité est remplacée par
Mme Auvray.
Mme Guillouard et M. Lequitte sont en PS/MS, Mme
Bassetti et Mme Lavau Vadée en MS/GS. Mme
Barbanchon a la classe des CP/CE1, M. Demon, les
CE1/CE2. Mme Auvray est en CE2/CM1 et Mme Picard
en CM2.
Mme Blainville occupe un poste de brigade (remplaçante).
M. Lequitte est en décharge de direction le lundi.
Mme Guillouard est en charge de la classe de M. Lequitte
les lundis.
Une discussion a eu lieu concernant le changement de
remplaçant de Mme Vandermersch. Après une semaine
avec M. Fourmont, les élèves sont pris en charge depuis
le 1er décembre par Mme Auvray. Cette nouvelle collègue
ayant fait savoir qu’elle aurait deux stages entre
décembre et février, l’équipe enseignante regrette les
successions de remplaçants qu’il y aura sur cette classe.
Les parents d’élèves de l’école souhaitent que soit
mentionné sur le compte rendu : « Ce n’est pas une
organisation descente, elle entraîne la succession de trois
enseignants différents à ce jour et certainement d’autres
encore par la suite. Lorsque l’on sait que le premier
remplaçant aurait pu rester en poste jusqu’à la fin de
l’année, c’est très regrettable ».
Les parents d’élèves indiquent leur souhait d’écrire un
courrier pour exprimer leur mécontentement auprès de la
DSDEN du Calvados.


Projets des classes
2019-2020
- Maternelle :
Classes de Mme Guillouard, M. Lequitte et Mme

Bassetti :





Sortie de fin d’année (ferme pédagogique (mai ou
juin 2021))
Bibliothèque municipale le vendredi matin
2 spectacles (L’arbre roux des 3 Chardons en
février et un second à définir)
Réalisation d’un décor de Noël dans la classe
atelier de la maternelle à partir d’un album travaillé
avec les élèves (Bravo Petit Père Noël)

- Elémentaire :
Classes de cycle 2 (Mme Barbanchon et M. Demon)



Marathon de l'orthographe en faveur de
l’association « Solidarité laïque » (action de
solidarité du CP au CM2). Pour cette action de
solidarité, les enfants ont un nombre de mots à
apprendre adaptés à leur classe d'âge ainsi que
des sponsors à trouver (famille, amis, ...). Le 4
décembre, les enfants feront la dictée. Les parents
devront donner la somme d'argent correspondant à
leur promesse de don multipliée par le nombre de
mots correctement orthographiés par les enfants.
La totalité des sommes récoltées sera ensuite
remise à l'association afin d’acheter des fournitures
scolaires pour les enfants du Liban.
Une intervention a eu lieu dans chaque classe pour
expliquer aux enfants la situation du Liban, son
histoire et ses coutumes.












Utilisation de la bibliothèque d’Eterville avec l’aide
d’une employée de la mairie le mardi et jeudi
après-midi de 14h15 à 15h00.
Correspondance scolaire entre la classe de CP de
Mme Barbanchon et la classe de CP de l’école de
Saint Manvieu Norrey. Des rencontres pourraient
avoir lieu, sous réserve de l’évolution de la situation
sanitaire.
Activités autour du 100ème jour de classe et du
nombre 100
Projet SYVEDAC sur le tri des déchets/emballage
CPIE animation compost, date à prévoir.
Sortie Forêt de Grimbosq le 1er avril (si possible)
avec le CPIE. Le travail mené sera autour de
l’arbre de vie et des petites bêtes de la litière.
Château de Crèvecœur le 29 mai.












EPS : au gymnase de Carpiquet tous les vendredis
matin de 10h à 11h lorsqu’il n’y a pas piscine.
Un créneau piscine a été attribué deseptembre au
27 novembre pour les CP les vendredis de 9h45 à
10h20 (horaires dans l'eau) et du 27 novembre
2020 au 28 janvier 2021 les mardis 14h35 à 15h10
et jeudis de 9h45 à 10h20 (horaires dans l'eau)
pour les CE1/CE2.
Pratique du chant sous forme de chorale au sein de
chaque classe en attendant la disparition du
protocole sanitaire
Une activité golf sera proposée à la classe de
CE1/CE2 cette année
Permis piéton : à programmer pour les CE2
Mardi 29 juin : randonnée pédestre
Jeudi 1erjuillet : matinée athlétisme dans le parc.
Balade botanique reportée au printemps.

Classes de cycle 3 (Mme Picard et Mme Auvray)



Marathon de l'orthographe en faveur de
l’association « Solidarité laïque » (action de
solidarité du CP au CM2). Pour cette action de
solidarité, les enfants ont un nombre de mots à
apprendre adaptés à leur classe d'âge ainsi que
des sponsors à trouver (famille, amis, ...). Le 4
décembre, les enfants feront la dictée. Les parents
devront donner la somme d'argent correspondant à
leur promesse de don multipliée par le nombre de
mots correctement orthographiés par les enfants.
La totalité des sommes récoltées sera ensuite
remise à l'association afin d’acheter des fournitures
scolaires pour les enfants du Liban.
Une intervention a eu lieu dans chaque classe pour
expliquer aux enfants la situation du Liban, son
histoire et ses coutumes.





Un créneau piscine a été attribué de septembre au
27 novembre pour les CM2 les vendredis de 9h45
à 10h20 (horaires dans l'eau) et du 27 novembre
2020 au 28 janvier 2021 les mardis 14h35 à 15h10
et jeudis de 9h45 à 10h20 (horaires dans l'eau)
pour les CE2/CM1.
Découverte du collège de Verson (CM2) : en

















attente d’informations de la part du collège.
Permis piéton : à programmer pour les CE2
Permis Vélo CM1 et CM2 : à programmer
Permis Internet CM1 et CM2 : à programmer
Pratique du chant sous forme de chorale au sein de
chaque classe en attendant la disparition du
protocole sanitaire
Projet Drama pour les CM2 : pratique de l’anglais
autour d’un projet académique pendant lequel les
élèves apprennent des saynètes en anglais, un
chant et une danse.
Les deux classes de cycle 3 sont inscrites au projet
« école et cinéma ». Les enfants devraient se
rendre trois fois dans l’année au cinéma « Le Lux »
pour visionner des films qui seront travaillés en
classe.
Notre école n’a pas été retenue cette année pour le
projet appassionato (découverte de l’orchestre au
conservatoire de Caen).
Une activité golf est en cours pour les CM2. Mme
Picard souhaiterait se rendre avec les élèves en
vélo faire un parcours complet au golf de Louvigny
au troisième trimestre
Mardi 29 juin : sortie vélo
Jeudi 1er juillet : matinée athlétisme dans le parc.

- Echanges de services :
Comme les années précédentes, des échanges de
services sont mis en place dans le cadre de
l’enseignement de l’anglais, de l’APER et des APS et
Temps pour le cycle 2.
Un échange de service a aussi lieu en anglais et sciences
entre les classes du cycle 3.

Manifestations au cours de l'année :



Prévision d’effectif
rentrée 2020/2021





Marché de Noël : annulé
Carnaval : avril 2021.
Fête d'école : 26 juin 2020



La DSDEN du Calvados a effectué la campagne de
prévision d’effectif pour la rentrée de septembre
2021. Voici les chiffres que j’ai transmis :

22 PS – 17 MS – 17 GS  total : 56
19 CP – 21 CE1 – 15 CE2 – 24 CM1 – 15 CM2  total :
94
Total école : 150




Coopérative scolaire





Projet d’école

Les comptes 2019/2020 de coopérative ont été
vérifiés et validés par l'OCCE. Au 1er septembre
2020, la coopérative scolaire de notre école
disposait de 12335,71 €. Depuis cette date, nous
avons réalisé différentes dépenses (adhésion
Canopé, adhésion OCCE et assurance de l’école,
régie d’avance pour chaque classe, abonnements
de classes et autres dépenses. Les dons des
familles s’élèvent à environ 1100 €, en baisse par
rapport à l’année dernière. Environ 100 élèves sur
150 ont participé. Actuellement, le solde de la
coopérative de l’école s’élève à 10000€.
La demande de budget mairie sera transmise en
décembre. Pour l’APE, l’école ne prévoit pas de
demander d’aide cette année afin que l’association
puisse investir dans du matériel.

Mise en œuvre du projet d’école
- Le projet d’école 2020/2025 a été validé en
janvier 2020.
- 4 axes servaient de points de départ aux
actions à mettre en place :
AXE 1 : Amélioration des résultats des élèves au regard
des attendus de fin de cycle
AXE 2 : Réponse à la difficulté scolaire et aux besoins
particuliers repérés chez les élèves
AXE 3 : Amélioration de la vie scolaire (relation
école/famille, partenariat, …)
AXE 4 : Education artistique, culturelle et sportive et
culture scientifique et humaniste
En plus du label E3D (école en démarche de
développement durable), l’école a obtenu le label
Génération 2024 visant la promotion de la pratique
sportive autour de l’organisation des jeux olympiques et
paralympiques de Paris 2024. Des actions avec les élèves
auront lieu cette année.



Conseil des élèves et
éco délégués.



Des élections de délégués de classe et d’éco
délégués ont eu lieu mi-octobre. Les conseils des
élèves se réuniront dès que le protocole sanitaire le
permettra.



APC



Sécurité



Travaux 2020 / 2021

Les APC offrent un large champ d’action pédagogique et
permettent d’apporter aux élèves un accompagnement
différencié, adapté à leurs besoins, pour susciter ou
renforcer le plaisir d’apprendre. Les enseignants peuvent
ainsi aider les élèves lorsqu'ils rencontrent des difficultés
dans leurs apprentissages, les accompagner dans leur
travail personnel ou leur proposer une activité prévue
dans le cadre du projet d'école.
Les APC ont lieu en maternelle deux fois par semaine (30
minutes) et en élémentaire à raison d’une heure par
semaine de 16h30 à17h30 en cycle 2 et deux fois 30
minutes en pause méridienne pour le cycle 3.
A noter que M. Lequitte est déchargé totalement des APC
dans l'année.
Sécurité et équipements
Le PPMS a été remis à jour et est désormais
conforme au nouveau bâtiment. Ce document a
pour objectif de déterminer les actions des
enseignants et des élèves soit en cas de nécessité
de confinement dû par exemple à une explosion de
matière chimique, soit dans le cas d’intrusion
malveillante ou attentat (confinement ou fuite).














Travaux réalisés :
Changement de la porte d’entrée de l’école
maternelle
Aménagement du bureau du directeur (placard)
Mise en place de serrures sur les portes des
différentes salles de l’école élémentaire : il faudra
dès que possible que des clés nous soient fournies
afin de pouvoir solutionner des sécurisations en
cas de PPMS attentat intrusion.

Demandes :
Aménagement du local EPS côté préau
Mise en place d’un compost (en attente de
livraison)
Trouver des solutions efficaces pour que les
nouvelles classes aient internet.
Réparation du placard attenant à la salle de
motricité (dégâts des eaux)
Aménagement de rangement dans la salle de
motricité
Réalisation de plans d’évacuation et de circulation
(en cours)
Fixer certains extincteurs qui sont encore
simplement posés au sol
Systèmes d’alarme
Ne plus stocker les poubelles sous le préau de




l’élémentaire, leur trouver un autre lieu de stockage
Tracer des marelles sous le préau de l’élémentaire
et y installer si possible un panneau de basket
Trouver une solution pour que la porte extérieure
de la classe de Mme Barbanchon ouvre
normalement, elle bute dans le sol et n’ouvre que
partiellement.
Point sur les travaux de l’école :

Madame Pernoit indique que les travaux de l’école sont
terminés. Il reste toutefois à terminer la salle informatique
et à déployer le réseau Internet dans les deux bâtiments.
Les parents d’élèves souhaitent savoir s’il est prévu
qu’une commission de sécurité passe valider la conformité
des travaux. Mme Pernoit répond que c’est une obligation.
Les parents d’élèves souhaitent être informés des
résultats et désirent que M. Lequitte soit associé au
passage de cette commission.





Restauration scolaire et hygiène
Fonctionnement de la
 La garderie a lieu le matin dans la classe atelier en
garderie et de la
maternelle, idem le soir pour les élémentaires et
cantine à la rentrée
dans la salle de motricité pour les maternelles.
2020
 Il y a deux salles distinctes de restauration : une
pour les maternelles, l’autre pour les élémentaires
qui mangent sur un service.

Questions des
représentants des
parents d’élèves

Questions et informations diverses

Cantine:
Concernant la qualité, les parents font part de l’avis
d’enfants qui se plaignent que c’est moins bon que le
précédent prestataire. Ils trouvent que les plats sont trop
recherchés et que cela manque de variété. Certains
reprochent que le prix des repas ne prend pas le quotient
familial en compte ainsi que l’âge des enfants (un
maternelle mange moins qu’un élémentaire). Les parents
souhaitent savoir dans combien de temps se termine le

contrat avec ce prestataire.

De plus, il est aussi remonté que les enfants mangent
parfois des repas insuffisamment réchauffés.
Autre reproche, il a été demandé aux enfants de dire à
l’avance s’ils mangeaient ou non de la soupe afin d’éviter
de salir inutilement de la vaisselle.
Enfin, les parents d’élèves indiquent que depuis plusieurs
conseils d’école, ce sont toujours les mêmes
signalements qui sont effectués comme la manière de
parler de certains adultes envers les enfants, leurs
attitudes pas toujours adaptées et un phénomène
d’excitation, de bruit voire parfois de violence entre
enfants.

Les parents d’élèves élus prennent à partie Mme Pernoit
et Mme Gasparini en leur demandant ce qui a été
réellement fait depuis un an. En effet, il y a un an, il avait
été mentionné des formations pour le personnel et des
aménagements pour limiter le bruit dans la cantine.

Mme Pernoit indique que des formations ont été
proposées mais ne peuvent pas être imposées. Elle
indique ne pas connaître la fin de contrat avec le
fournisseur mais se renseigner.
Parmi les pistes possibles, les parents indiquent qu’il
serait certainement très positif d’augmenter le personnel
d’encadrement peut-être en nombre insuffisant en réenvisageant de passer à deux services pour réduire les
effectifs dans la cantine.
Les parents insistent beaucoup pour ne pas avoir à traiter
les mêmes problèmes à chaque conseil d’école ni
attendre qu’un accident se produise sur le temps cantine.
M. Guichard, DDEN, se propose de venir manger un midi
à la cantine pour se donner une idée plus précise de la
situation générale à la cantine (qualité du repas et
difficultés d’encadrement).

Informations diverses



Suite à des réactions cutanées de plusieurs
enfants de MS/GS, nous nous sommes aperçus
que les deux classes n’utilisaient pas le même
savon. Le savon à l’origine des irritations a été
supprimé.

Le directeur d’école,
Président de séance

