
Compte rendu du conseil d’école du 7 novembre 2019 

 

Présents : Mme BINET, Mme MARGUERIE, Mme ORY, parents d’élèves – Mme DOZIAS, Mme GERMAIN, Mme 

LETOUPIN, Mme SAMSON, M. KEROUANTON, M. PICQUENOT, M. THIEUW, enseignants. 

Excusés : Mme BRILLAUD, I.E.N. – M. REY, D.D.E.N. – Mme BESNARD, M. DUDOUIT, parents d’élèves – le 

service éducation d’Argentan Intercom. 

 

 

1. Bilan de la rentrée 

 

Effectifs 

A ce jour, l’école compte 105 élèves, soit une dizaine de moins que l’an dernier, ce qui s’explique notamment par un 

important départ en 6ème (19 élèves). La répartition est la suivante :  

 

Niveaux 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

3 15 12 14 11 13 13 13 11 105 

 

Classes 

TPS-PS-MS MS-GS CP-CE1 CE1-CE2 CM1-CM2 

Mme SAMSON Mme GERMAIN 
M. THIEUW 

Mme GOUDAL 
Mme LETOUPIN 

M. KEROUANTON 
Mme DOZIAS 

23 élèves 21 élèves 19 élèves 18 élèves 24 élèves 

 

Elections 

Elles ont eu lieu le 11 octobre et le taux de participation au scrutin a été de 59 %.  

Les parents sont représentés par les 5 titulaires suivants : Arnaud DUDOUIT, Rebecca BINET, Ambre BESNARD, 

Marlène MARGUERIE et Lucile ORY. Il n’y a aucun suppléant. 

 

Personnel 

En dehors des changements d’enseignants, l’école accueille également une nouvelle ATSEM, Isabelle BENICHE, 

dans la classe des MS-GS. 

De plus, depuis le 4 novembre, un jeune volontaire du service civique, Victor LEBLANC, assiste l’équipe dans les 

différentes classes. 

 

Temps périscolaires 

A partir de cette deuxième période, des ateliers, encadrés par un intervenant, sont proposés aux enfants le mardi midi. 

Actuellement, il s’agit de raconter une histoire à partir d’un dessin. 

Rappel des horaires de garderie : à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 18h30 le soir. 

 

Sécurité 

Un exercice d’évacuation incendie a été réalisé en septembre. Il s’est bien déroulé. Le bloc de la classe des CM a eu du 

mal à être réinitialisé. L’absence de connexion entre les blocs des différents bâtiments oblige à passer dans chacun 

d’entre eux pour déclencher l’alarme. 

 

Un exercice d’évacuation dans le cadre du PPMS attentat-intrusion sera réalisé très prochainement. 

 

 

2. Projets pour l’année 

 

Saison culturelle 

Cette année, hormis la classe de CM, tous les élèves se rendront au Quai des Arts pour voir un spectacle. 

- 14 novembre : « Boombap » (CP-CE) 

- 9 avril : « Chiffonnade » (Maternelle) 

 

Cinéma 

Dans le cadre du festival « Ciné filou », les élèves ont pu assister à une projection au cinéma « Les 3 Normandy » 

d’Argentan. Les films qui ont été vus sont les suivants : 

- TPS-PS-MS : « La cabane aux oiseaux » 

- MS-GS : « Le cochon, le renard et le moulin » 

- CP-CE1-CE2 : « Pachamama » 

- CM1-CM2 : « Le tableau » (suivi d’une animation sur place) 

 



Médiathèque 

L’abonnement aux médiathèques d’Argentan Intercom est désormais gratuit pour les enfants de moins de 14 ans. 

Par conséquent, les abonnements pris par l’intermédiaire des classes n’existent plus. 

Les parents sont invités à se rendre sur place pour abonner leurs enfants. 

 

Natation 

Les élèves de CP, CE1 et CE2 bénéficient de 10 séances de natation et se rendent au centre aquatique d’Argentan tous 

les mardis jusqu’au 26 novembre. 

De leur côté, les CM1 et CM2 se rendront au centre aquatique du 2 au 11 juin pour 6 séances. 

Il est rappelé que cette activité fait partie des programmes de l’école primaire et qu’elle est donc obligatoire. 

 

Sorties pédagogiques 

 

* Classe de découverte 

Les élèves de CM1-CM2 sont partis dans la Manche, à la base de loisirs « La Mazure » (Les Biards), du 30 

septembre au 2 octobre. Ils ont passé trois jours très riches essentiellement sur le thème du Mont Saint-Michel. 

Ce séjour a été le point de départ d’un travail en classe qui va occuper une place importante au cours les 

semaines à venir. 

Il a débuté par un jeu de piste sur le thème du Mont Saint-Michel qui a permis aux élèves de se familiariser avec 

le centre d’accueil. La traversée étant trop dangereuse à la suite des grandes marées, elle n’a pas pu avoir lieu 

mais les élèves ont découvert les herbus et la laisse de mer. La visite de l’abbaye a été commentée par un guide 

expérimenté. Le séjour s’est terminé par un rallye photos dans le Mont Saint-Michel. 

Chaque élève travaille maintenant en classe à la réalisation d’un dossier personnel sur ce séjour. 

Eventuellement, une présentation sera organisée pour les parents. 

 

Financement de la classe de découverte : 

Parents 1200,00 € 

Argentan Intercom 1017,00 € 

Copains et copines de l’école 2724,50 € 

Total 4941,50 € 

 

* Sortie à Cerza 

Le zoo ayant fait un geste commercial au mois de juin suite à la visite des PS-MS dans des conditions 

climatiques peu engageantes, une nouvelle sortie a été organisée le 15 octobre pour les MS et GS. 

Seul le transport a donc dû être pris en charge. Son montant s’élève à 280 euros. 

Les élèves ont pu voir de près de nombreux animaux. Un petit compte rendu de la visite sera publié sur le blog 

de l’école. 

 

* Projets pour la fin d’année scolaire 

Quelques pistes de sorties sont d’ores et déjà avancées. Les classes de CP-CE1 et CE1-CE2 se rendront 

probablement à Asnelles au mois de juin à la découverte du milieu marin. Les MS-GS pourraient aller à la 

Maison de la Rivière de Ségrie-Fontaine ou au village viking (Hérouville). En ce qui concerne les TPS-PS-MS, 

une sortie au haras du pin pourrait être envisagée. 

 

Projet d’école 

Un nouveau projet d’école sera rédigé cette année scolaire. 

En début d’année, un avenant a été soumis à l’IEN qui l’a validé. Il concerne les APC (Activités Pédagogiques 

Complémentaires). Celles-ci se déroulent chaque mardi de 16h30 à 17h30 avec des élèves volontaires et l’accord de 

leurs responsables légaux. 

Le contenu de ces APC pour les deux premières périodes de l’année est la préparation d’une lecture vivante d’albums 

devant les élèves de maternelle. La priorité a été donnée aux CE1 et CE2. 

 

Chorale d’école 

L’équipe enseignante a décidé de mener un projet de chorale d’école. L’objectif est de pouvoir regrouper tous les 

élèves de l’école pour leur faire interpréter des chants communs. Si les résultats le permettent, les parents pourront 

apprécier le travail effectué lors de la fête de l’école. 

Les chants ont été choisis en lien avec les arts plastiques. Ainsi, parallèlement à ce travail de chorale, des activités 

plastiques seront réalisées et pourront être exposées lors de la fête de l’école. 

 

Photographie scolaire 

C’est la société CAMARA de Falaise qui viendra prendre les photos scolaires comme l’an dernier. 

Le passage du photographe est prévu lundi 18 novembre. Une autorisation a été demandée aux parents pour les photos 

individuelles ou des fratries. 



 

Téléthon 

Une nouvelle fois cette année, l’école se mobilisera pour le Téléthon afin de faire un modeste don à l’AFM. Les 

parents seront donc sollicités pour fournir des gâteaux au cours de la première semaine de décembre. La vente et la 

tenue de la caisse seront prises en charge par les élèves de CM1-CM2. 

 

Tombola 

Devant le succès de la dernière tombola, la coopérative scolaire projette de réitérer cette manifestation cette année. Des 

grilles seront distribuées aux élèves avant les vacances de Noël et le tirage aura lieu courant janvier. 

 

Noël 

Avant de partir en vacances, les élèves se réuniront dans la cantine-garderie le vendredi 20 décembre. Les parents qui 

le souhaitent pourront les y retrouver. Au programme : chants, goûter et distribution de cadeaux pour les classes. 

 

Vente de sapins 

Les copains et copines de l’école organisent une vente de sapins. Le bon de commande est à rapporter à l’école pour le 

15 novembre. Les sapins seront livrés à l’école le 7 et le 14 décembre. 

 

Autres dates 

- Carnaval : vendredi 10 avril 

- Fête de l’école : samedi 27 juin 

Ces dates sont à confirmer. 

 

Coopérative scolaire 

La coopérative scolaire de l’école de Sarceaux est membre de l’OCCE (Office Central de la Coopération à l’Ecole) et 

M. THIEUW en est le mandataire. 

En octobre, l’association des copains et copines de l’école a versé à la coopérative scolaire une subvention de 4000 €. 

Celle-ci a permis de régler les frais de la classe de découverte ainsi que de commander les tapis de gymnastique et un 

chariot pour les ranger. 

Le compte chèque affiche actuellement un solde de 1762 €. Les dépenses suivantes restent à régler : adhésion à 

l’OCCE, assurance de l’école, transport pour CERZA et le cinéma, reliquat de transport pour la classe de découverte, 

billets de cinéma, spectacles de la saison culturelle. Le tout représente environ 1600 euros. 

 

L’équipe enseignante tient à remercier tous les parents qui donnent de leur temps à l’association des copains et copines 

de l’école. Sans celle-ci, de nombreux projets ou investissements n’auraient pas pu être réalisés. 

 

 

3. Règlement intérieur 

 

Aucune modification n’a été apportée au règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le conseil d’école. 

Les parents seront invités à aller le consulter sur internet et à signer un document attestant qu’ils en ont pris 

connaissance. 

 

 

4. Travaux et investissements 

 

La coopérative scolaire, grâce à l’aide financière de l’association des copains et copines de l’école, a passé commande 

de 12 tapis de gymnastique ainsi que d’un chariot pour les entreposer. La livraison est prévue pour janvier 2020. 

Argentan Intercom envisage d’installer un petit bac à sable à l’école dans le courant de l’année. 

La classe de CP-CE1 sera également équipée prochainement d’un VPI (Vidéo-Projecteur Interactif).  

D’autres besoins se font sentir. L’école manque d’engins roulants (vélos, trottinettes…) pour les élèves de maternelle 

car, par mesure de sécurité, plusieurs ont été retirés de la circulation. De même, l’équipement de l’école en ordinateurs 

aurait besoin d’être renouvelé. 

 

En ce qui concerne les travaux, le poteau du portail côté rue a été remplacé pendant les vacances de Toussaint.  

D’autres travaux seraient nécessaires. Le chargé de travaux d’Argentan Intercom en est informé et devrait donner suite 

prochainement. 

  


