
Compte rendu du conseil d’école du 20 juin 2019 
 

 

Présents : Mme BINET, Mme ORY, M. DUDOUIT, parents d’élèves –Mme DOZIAS, Mme HÉBERT, M. QUESLIER, 

Mme SAMSON, M. THIEUW, enseignants. 

Excusés : Mme BRILLAUD, I.E.N. – M. GRÉARD, élu référent d’Argentan Intercom – M. REY, D.D.E.N. – Mme 

BESNARD, Mme MARGUERIE, parents d’élève – Mme MARTIN, Mme SAFFREY, enseignantes. 

 

1. Bilan de la fin d’année scolaire 

 

Carnaval 

Le défilé s’est bien passé malgré une météo assez moyenne. Les parents étaient nombreux à accompagner les enfants 

dans les rues de Sarceaux. Merci au club de la Joie de Vivre pour la sécurisation des carrefours, à la mairie de Sarceaux 

d’avoir mis à notre disposition un employé communal pour nous ouvrir la route et aux parents qui ont assuré la 

distribution des crêpes.  

 

Permis piéton et permis internet 

Le 24 mai, la gendarmerie nationale est intervenue auprès des élèves de CE2 pour leur faire passer leur permis piéton et 

auprès des CM2 pour le permis internet.  

 

Natation 

Les CM1-CM2 se sont rendus 6 fois (au lieu de 4 l’an dernier) au centre aquatique d’Argentan entre le 27 mai et le 7 

juin. Cette organisation devrait être généralisée aux différents niveaux à l’avenir. 

 

Liaison Ecole-Collège 

Dans le cadre de la liaison école-collège, les CM2 se sont rendus au collège pour une matinée de classe le 25 avril. Ils 

ont également assisté à un projet de danse avec des classes de cinquième les 29 et 30 avril. 

Ils participeront à des Activités de Pleine Nature le 24 juin dans le bois Desgranges à Argentan.  

Les professeurs d’allemand et d’italien sont également passés en classe présenter leur discipline. 

 

Développement durable 

Arnaud POTOCKI du SITCOM d’Argentan est intervenu dans les classes de la GS au CM2. Il a expliqué le parcours 

des déchets recyclables. En CM2, il a abordé des méthodes de jardinage respectueuses de l’environnement. 

Des graines de salade ont été semées dans le jardin de l’école. Des fraises plantées l’an dernier poussent. Les aromates 

ont un peu souffert de la chaleur. Les fleurs semées n’ont pas l’air de bien pousser… 

 

Sorties pédagogiques  

- Les PS-MS se sont rendus au zoo de CERZA le 7 juin. Malgré un temps menaçant et orageux, ils ont passé une bonne 

journée. Les enfants ont pris le petit train mais ils n’ont pas vu beaucoup d’animaux qui étaient à l’abri. Ensuite ils ont 

assisté à l’alimentation des perroquets arc-en-ciel et à l’animation « les sens de l’Afrique ». Ils ont visité la mini-ferme 

des chèvres. Compte-tenu des conditions météo, le zoo a offert des entrées gratuites pour une classe. 

 

- Les autres classes se rendront le 25 juin (CE2, CM1, CM2) et le 28 juin (GS, CP, CE1) à la Roche d’Oëtre pour une 

petite randonnée pédestre et une séance d’accrobranche. 

 

Ces sorties sont financées essentiellement par l’association des copains et copines de l’école et Argentan Intercom. Une 

participation de 2 euros par enfant a été demandée aux familles. Le budget total de ces sorties s’élève à 2008 euros. 

 

- La classe de PS-MS se rendra le mardi 25 juin au marché d’Argentan. 

 

Fête de l’école 

Elle se tiendra samedi 22 juin. Merci à l’avance aux parents qui donnent de leur temps pour l’organisation de cette 

manifestation et en particulier aux membres de l’association des Copains et Copines de l’école.  

 

 

Mini-olympiades 

Des ateliers seront organisés le vendredi 5 juillet dans lesquels les élèves, par groupes inter-classes, auront des défis à 

relever : parcours sportif, lancer, puzzle, jeux d’écoute… Les élèves pique-niqueront ensemble le midi. Ceux qui ne 

mangent pas à la cantine sont invités à nous rejoindre. 

 

 



2. Préparation de la rentrée 

 

Personnel 

Mme GERMAIN, en poste de conseillère pédagogique cette année, retrouve sa classe et remplace Mme HEBERT. M. 

QUESLIER (Professeur des Ecoles Stagiaire) et Mme MARTIN, tous deux nommés à titre provisoire, quittent l’école et 

seront remplacés par deux autres enseignants à mi-temps. Les nominations ne seront effectives que début juillet. 

En maternelle, une nouvelle ATSEM a été nommée pour la classe de MS-GS.  

 

Elèves 

Suite au départ d’un nombre important de CM2, les effectifs pour la rentrée sont légèrement en baisse. 

 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

2 13 13 16 10 13 14 13 12 106 

 

La répartition prévue pour la rentrée est la suivante. 

 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 

Mme SAMSON Mme GERMAIN M. THIEUW ? / ? Mme DOZIAS 

TPS PS MS MS GS CP CE1 CE1 CE2 CM1 CM2 

2 13 6 7 16 10 8 5 14 13 12 

Total : 21 Total : 23 Total : 18 Total : 19 Total : 25 

 

Accueil des petits 

Les enfants prenant 3 ans dans le courant de l’année seront scolarisés dès la rentrée de septembre. Ils devront être 

présents sur les 24 heures d’enseignement obligatoire. S’ils prennent leur repas à la cantine, ils seront pris en charge par 

Magali DUBOIS, ATSEM, qui les préparera pour la sieste dès 13h00. Dans le cas contraire, ils pourront être ramenés à 

13h35 pour la sieste. 

 

Classe de découverte 

Les élèves de CM1-CM2 passeront 3 jours à la base de loisirs La Mazure (Manche) du 30 septembre au 2 octobre. Le 

projet porte essentiellement sur le Mont-Saint-Michel. Cette classe de découverte est principalement financée par 

l’association des copains et copines de l’école. Une partie du transport sera réglée par Argentan Intercom. Une réunion 

d’information est proposée aux personnes concernées jeudi 27 juin à 20h00. 

 

 

3. Travaux et investissements 

 

Quelques travaux d’entretien ont été réalisés au cours des dernières semaines : tonte de l’herbe, taille de la haie, 

nettoyage de la cour. 

 

Le responsable des travaux d’Argentan Intercom doit passer prochainement pour étudier les priorités parmi les besoins 

identifiés (peinture du préau, peinture des lignes de la cour, suppression ou mise en sécurité de l’ancienne clôture côté rue, 

réparation du portail côté rue, nettoyage extérieur des bâtiments, suppression des graviers, entretien des vélos, remise en état du TBI 

de la classe CE1-CE2, enlèvement de matériel et déchets pour la déchèterie). 

 

En ce qui concerne les investissements, suite à une concertation entre les enseignants et les parents d’élèves élus ou 

membres de l’association, quelques achats ont été prévus. Certains ont déjà été effectués : buts de foot mobiles, paniers 

de basket mobiles, babyfoot. D’autres sont à venir pour la rentrée : tapis de gymnastique. De son côté, Argentan 

Intercom prévoit l’installation d’un petit bac à sable si le budget le permet. Dans le cas contraire, l’achat pourrait être 

effectué par l’association des parents d’élèves. 

 

La demande d’équipement informatique (tableau numérique) n’a pas, pour le moment, reçu de suite favorable. 

 


