
Lieu : Mairie de Précey de 18 h 00 à 20h45

Présents : 

Les élus : M. Costentin, maire de Juilley, Mme Legendre, présidente du SIS et adjointe Juilley, M.
Voisin, adjoint Poilley, M. Lemoine, adjoint Poilley, Mme Bunel, adjointe Précey.

Les représentants des parents d’élèves : 
Mrs  Chaignon,Guesdon,  Mmes  Despas,  Faride,  Roetynck,  Laisné,  Berthelot,  Gousset,  Royer-
Lelièvre, Foisnet, Briand, Ramage.

Les  enseignantes :  Mesdames  Couëtil,  Devaux,  Bouvier,  Peltais,  Yede,  Gourvellec,  Latron,
Garnier, Billon. 

Excusés : M. Gérard,maire de Poilley, M. Pierre Dit Le Marquand, maire de Précey.
Mmes Legentil, Delamontagne, Piquenot, M. Larcher, représentants de parents élus.

ORDRE DU JOUR

1°- Présentation et vote des horaires pour 2018/2019

La proposition d'horaires n°1,travaillée au mois de mars avec Mme Legendre, M. Pierre Dit Le
Marquand et des enseignantes est présentée au conseil. 
Une proposition n°2 est soumise également par les élus. 
Ces deux organisations font  l'objet  d'échanges entre les membres du conseil.  Mme Legendre
déplore la difficulté de s'organiser pour réfléchir sur des horaires sans pouvoir prendre contact
avec le transporteur en amont.
Le  vote  est  soumis  aux  membres  du  conseil  soit,2  votes  par  mairie,  9  enseignantes,  8
représentants de parents.
Il est prévu sur un bulletin d'écrire le numéro de la proposition souhaitée.
Résultat :
16 suffrages en faveur de la proposition n°2 et 7 pour la proposition n°1.

2°-  Prévision des effectifs et répartitions des classes

POILLEY  73 élèves JUILLEY 75 élèves PRECEY 48 élèves

197 élèves

14  PS
et  11
MS
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Les PS étant très nombreux, nous ne sommes pas en capacité d'accueillir des TPS à la
rentrée.
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3°- Bilan des projets et sorties

Toutes les classes du RPI ont participé au spectacle musical «vivre ensemble» le 25 mai. Il y avait
plus de 800 spectateurs. Cette soirée a été entièrement financée par l'APE. 

Poilley

Les enseignantes ont rédigé un projet classe d'eau. Elles ont obtenu une subvention qui a permis
aux trois classes de faire une sortie à la mer avec un accompagnateur, M. Daligault.
Une  sortie   rivière,  dans  un  champ,  proche  de  l'école  a  également  été  organisée  avec  un
inspecteur de l'environnement.
La semaine du 25 juin,deux autres intervenants seront dans l'école :  le technicien rivière pour
aborder le cycle de l'eau et la directrice du sage sélune sur "comment nettoyer l'eau" pour amener
le circuit de l'eau potable. 
Une exposition des travaux des enfants sera proposée le 22 juin lors de l'apéro concert.
Les 3 classes sont allées voir le spectacle musical des Olifans le 12 juin, à Ducey, dans le cadre
des 40 ans de Musique Expérience.

Juilley

Les  3  classes  participent  à  un  projet  enluminures  avec  des  intervenants  «  enlumineurs »,
d'Avranches. 
Les enfants ont également pu assister au concert des Olifans à Ducey,  le 13 juin.
Les CE1 et CE2 sont allés au cinéma le 8 juin voir un documentaire dans le cadre d'école et
cinéma.

Précey 

Sortie vélo les 14 et 15 juin avec la nuitée à l'auberge de jeunesse de Pontorson : Les enfants ont
pédalé  environ  65  kms  sur  les  deux  jours.  Les  enseignantes  remercient  les  10  parents
accompagnateurs.
Les CM1/CM2 de Mme Latron sont également allés au cinéma le 8 juin voir un documentaire.
Les CM1/CM2 de Mmes Billon et Garnier iront le 6 juillet à la bibliothèque de Ducey présenter le
kamishibai qu'ils ont écrit cette année. 
Tous les élèves de l'école ont participé au projet jardin cette année. Les enseignantes remercient
les parents qui se sont investis dans le prêt d'outils, dons de plants, graines ou planches qui ont
permis à chacun de fabriquer un nichoir. Un grand merci également aux personnes qui se sont
rendues disponibles pour encadrer les enfants dans le jardin qui a été créé.

4°- Besoins et travaux

Poilley 

Cantine de Poilley:
 Mme Billon demande si la commission cantine a été mise en place suite au dernier conseil d'école
du 5 avril. 
M. Voisin répond que cela n'était pas possible sans avoir les noms des personnes intéressées. 
La liste des volontaires reste la même que le 5 avril c'est à dire Mesdames  Briand, Berthelot,
Faride et Martin qui attendent d'être contactées par la mairie de Poilley depuis le dernier conseil
d'école. Ces dernières notent leurs adresses et mails à M. Voisin afin qu'il transmette à M. Gérard
pour qu'il les contacte. 



Mmes Couëtil et Devaux vont échanger le lieu de leur classe, ainsi les PS-MS seront au rez de
chaussée près de la salle de motricité et les GS-CP à l'étage au dessus de la garderie.
Au niveau du matériel il faudrait pour la classe de GS-CP: 
-2 tables individuelles, 2 chaises et un meuble de rangement qui puisse faire une séparation de
l'espace classe.
L'école a reçu la table et les bancs pour la cour. Les enseignantes remercient la mairie et le SIS
qui ont financé l'achat de ce matériel.
 

Une demande à la mairie a été faite par Mme Bouvier, pour sécuriser le contour des arbres dans la
cour des PS suite à un accident où un enfant s'est coincé le genou entre un arbre et le mur. 
La directrice demande qui elle peut contacter à la mairie lorsqu'elle a une demande urgente à
faire.
Juilley

Demandes:
- 4 tables individuelles,rouges,réglables.
- 1 clé pour la salle des fêtes, 1 clé pour le rangement du matériel, 1 paillasson pour la classe de
CE2.
Le robinet extérieur situé sous le préau fuit.

Les enseignantes et les enfants remercient le SIS et la mairie pour l'aménagement de la cour. Les
enfants bénéficient maintenant de  2 panneaux de basket, de marquages de jeux au sol, de malles
de rangement pour les ballons, chasubles, plots...

Précey

Les enfants ont reçu une réponse du maire par rapport à leurs demandes de cette année. Des
travaux ( portes du garage, des toilettes...) seront effectués cet été.

Nouvelles demandes des enfants:
- aménager l'espace jardin et installer une table et des bancs.
- installer des espaces de rangement à l'extérieur pour le matériel de sport et de cour.

Les enseignantes souhaiteraient plus de rangements dans l'école. 

Le conseil d'école se termine à 20h45.


