
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 9/11/2018 

VAL D’ARRY 

 

Présents : 

- Mme COUSIN : présidente de séance, directrice de l’école de Missy. 

- Mme VEILLOT, Mme LACHAMBRE, Mme BLAISON, M. THEBAULT : professeurs des écoles 

de Noyers-Bocage. 

- Mme PETIT : professeur des écoles de Missy. 

-Mme VIALLE, Mme MAZEURE, Mr TOULLIER, Mme DUJARDIN, Mr BERNARD, Mme 

BAUDVIN, Mme GARNIER, Mme KERYELL : représentants de parents d’élèves 

-Mr VENGEONS, Mme GILETTE, Mr GODARD, Mr HEURTAUX, Mme LECUYER : élus 

-Mr BELLERY : DDEN 

Excusés : 

Mme LAMBERT : directrice de l’école de Noyers-Bocage. 

Mme COLLET : professeur des écoles de Missy. 

Mme MORELLE : représentant de parents d’élèves. 

 

1. Regroupement des 2 Conseils d’écoles. 

 

2. Répartitions et effectif : 

27 PS : Mme VEILLOT 

25 MS : Mme LACHAMBRE 

24 GS : Mme BLAISON 

24 CP : Mme LAMBERT 

25 CE1 : Mme KETERS 

125 élèves à Noyers-Bocage 

19 CE2 : Mme PETIT 

18 CM1 : Mme COLLET (remplacée par Frédéric THEBAULT) 

29 CM2 : Mme COUSIN 

66 élèves à Missy 

Total : 191 élèves sur le RPI. 

L’année dernière : 137 élèves. 

 

3. Elections des représentants de parents d’élèves : 

Difficultés pour organiser les élections. 

Elles ont eu lieux vendredi 12/10/18. 

Uniquement des votes par correspondance. 

A Noyers-Bocage : 40,48 % de participation :  7 parents élus. 

A Missy :  54,31 % de participation : 3 parents élus. 

Liste sur NB : Mme Morelle, Mme Garnier, Mme Keryell, Mr Toullier, Mr Bernard, Mme Baudvin, 

Mme Kars 

Liste sur Missy : Mme Mazeure, Mme Vialle, Mme Dujardin 

 

4. Règlement des écoles : 

Des modifications ont été apportées par rapport à l’an passé : 

Changements des horaires. Ajout  parking à Tournay. 

 



 

Rappel : les médicaments sont interdits à donner à l’école même avec ordonnance. 

Le règlement est reconduit à l’unanimité. 

 

5. Bilan des coopératives scolaires : 

Noyers-Bocage : 7 348,02 €de charges 

                           7 941, 70 €de produits 

                           3 168,84 € sur le compte au 01/09/2018 

Missy : 4 064,25€ de charges 

            3 470€ de produits 

            1 694,07€ sur le compte au 01/09/2018. 

 

6. Evaluations nationales CP et CE1 : 

Ce sont des évaluations diagnostiques de rentrée. 

Elles ont été passées les 15 derniers jours de septembre. 

Commentaires : long à passer, laborieux à saisir. 

3 élèves de CP en difficulté en maths et en français. 

Les résultats seront en ligne pour les parents (à venir). 

 

7. Conseil écoles/collège : 

Instance composée de tous les directeurs d’école de secteur de collège, les enseignants de CM2, 

les professeurs principaux des élèves de 6ème du collège, la principale-adjointe, l’inspecteur de 

l’EN. 

1ère réunion : 25 septembre : programmation des actions de l’année. 

- 1ère action : accueil des CM2 au collège ; écriture de poésies pendant l’année qui seront 

exposées au collège pour la visite du collège ; journée porte ouverte du collège pour les parents 

un samedi matin. 

- 2ème action : concertations cycle 3 : 16/10/18 : programmation en anglais, 2 groupes de 

travail : une en musique chorale et l’autre sur l’APER (éducation à la sécurité routière); 

10/01/19 : EMI (éducation aux médias et à l’information). 

- 3ème action : projets entre professeur d’école et de collège : 

- un professeur de mathématiques propose des « compte est bon » envoyés aux écoles. 

- rencontres sportives entre une classe de 6ème et deux classes de CM2 de Villers-Bocage. 

- rencontre chorale avec la chorale du collège de Villers-Bocage et une classe de CM2 

(Anctoville) : thème l’alimentation. 

- Actions en faveur d’ELA : dictée le lundi 15/10 pour toutes les classes de 6èmes et les élèves de 

CM2 des écoles de secteur, aménagement de la dictée par les professeurs de français ; course 

parrainée le vendredi 19/10 pour les élèves de CM2 et 6ème, fond collecté en faveur de 

l’association ELA . 

- 4ème action : CESC : permis internet et formation « apprendre à porter secours ». 

(Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté) 

 

8. Projets de classe : 

- Bibliothèque de Noyers-Bocage pour toutes les classes. 

- Cinéma : toutes les classes iront au cinéma d’Aunay sur Odon pour une séance offerte par le 

PBI (Pré Bocage Intercom) 



- Ecole de Missy : Cross organisé pour les 3 classes sur le terrain de foot de Noyers-Bocage le 

mardi 16/10. 

Les CM2 ont participé à la dictée ELA et à la course parrainée. 

Les CM2 vont participer à la cérémonie du centenaire de l’armistice dimanche 11 novembre. 

 

Les CP, CE1 et CE2 vont participer au projet corres folk. 

Les maternelles participeront aux danses folk avec rencontre au gymnase. 

 

Ateliers paysage avec PBI pour les CM1 et CM2: intervention avec un architecte en classe. 

Quel paysage voudraient voir les élèves pour le futur ? Projet d’urbanisme. Donner la parole aux 

habitants, là, aux enfants pour imaginer comment structurer le paysage. 

Projet inclus dans le plan local d’urbanisme intercommunal :PLUI. 

 

Maternelle et cycle 2 : association « lire et faire lire » va faire des interventions dans les 

classes. 

(pour les PS : toutes les semaines.) 

 

Projet piscine pour les CP et les CM2 ? Pas de nouvelle depuis la rentrée. 

Pour les CP : pendant la deuxi période. 

Récupération de créneaux pour le mois de juin à confirmer par le conseiller pédagogique pour les 

CM2. 

C’est compliqué pour les agréments malgré les séances de rattrapage. 

Il faut 1 parent agréé pour les 2 classes sur un créneau en plus des enseignantes. 

A Tournay / Le Locheur tous les enfants allaient à la piscine : peut-être y a-t-il des parents 

agréés dans les nouveaux parents… A voir. 

 

Un papa demande pourquoi que les CP et CM2 ? Réponse : Problème du coût. 

2 000 € le créneau pour 10 séances. Créneau partagé a priori avec une autre classe. Partage des 

frais. 

 

9. Travaux/Sécurité : 

Exercice incendie : Missy : 30/09 : pas de souci particulier. Pas à Noyers-Bocage car l’alarme ne 

fonctionne pas à cause des travaux. Le haut-parleur de la sirène sera prolongé jusqu’au dortoir 

demain matin par l’électricien (10 novembre). 

Pas de frais envisagés pour un temps limité. A l’avenir il y aura des détecteurs de fumée dans la 

nouvelle école… 

A Tournay, c’est vocal ! 

PPMS intrusion-attentat ; s’échapper : Missy : 18/10 : le silence n’a pas été total. 

                                         Se cacher : Noyers-Bocage : 19/10 

 

Pbs de sécurité : enfants assis devant en voiture alors qu’ils n’ont pas l’âge. 

 

 

10. Questions diverses des parents: 

Introduction. 

Remerciement de l'action de chacun dans le cadre de la demande d'ouverture d'une classe 



supplémentaire. 

  

Transport des enfants. 

  

Le gabarit du bus de Tournay semble inadapté aux routes étroites du circuit de ramassage 

scolaire (2 accidents, croisements difficiles, retards fréquents..). 

 > Que pourrait-il être envisagé pour améliorer la prise en charge et la sécurité des enfants, et 

la ponctualité du bus ? (changement de véhicule, échange avec le bus de Missy, etc ?) 

 

Deux incidents ont eu lieu. Beaucoup de choses ont été dites mais rien d’officiel. 

Peut-on échanger les 2 bus ? 

Réponse : Croisement avec un autre bus qui n’avait rien à faire là… A l’arrière du bus fenêtre 

endommagée. 

Problème de voyant allumé / pbs de difficultés pour accéder à la dépose des enfants sur Noyers 

Bocage. Des barrières doivent être installées aux abords de Noyers Bocage pour faciliter les va 

et viens d’enfants. 

A Tournay : pas de pb de retard visible pour démarrer la classe à l’heure. 

Des parents stationnaient devant l’école et gênaient l’arrivée des enfants. C’est mieux. 

Par contre le personnel est très efficace pour faire monter et descendre les enfants, attacher 

les petits dans le bus. 

Au démarrage du tracé (Tournay) : pas de pb pour les horaires qui sont réguliers. 

Pour le gabarit du bus : keolis/ la recherche d’un deuxième chauffeur difficile sur les horaires 

scolaires. La région a créé un marché : transports DTNI, pas de bus plus petit. 

 

 > Une information aux familles pourrait-elle être effectuée en cas d'incident ? Une 

communication peut-elle être envisagée concernant les 2 accidents survenus en septembre et 

octobre ? 

 

 2 familles ont écrit à la mairie suite aux incidents, les parents reprochent aux élus de ne pas 

avoir communiqué aux familles. 

Mr Vengeons : « Attention aux fausses nouvelles ! Il faut faire confiance au personnel !» 

La route Le Locheur / Noyers-Bocage : dangereuse. Les gens roulent vite. Côté sécurité 

problématique (Mr Toullier). Incivilité des gens. 

Mr Godard : Possibilité de signalétique pour le bus sur les petites routes. (limitation de vitesse) 

Les parents insistent sur la communication lors d’incidents. 

 

Parents relai pour être chaîne d’information le matin : le chauffeur prévient un parent de chaque 

commune puis chacun appelle 4 parents. En 15 min tout le monde avait l’info en cas de non 

démarrage du bus le matin, de verglas…(Procédure utilisée sur le site du Locheur/Tournay sur 

Odon) 



Idée appréciée, à reprendre ! Le chauffeur peut décider de ne pas rouler en cas de danger, il 

est responsable. A mettre en place, à décider en commission scolaire. 

 

L'organisation du matin n'est pas très constante. 

 > Pourriez-vous confirmer les horaires théoriques des bus, d'arrivée à Noyers et de départ 

vers Missy et Tournay ?  

 > Pourriez-vous confirmer les 2 trajets vers Missy comme indiqué sur les "horaires et trajets" 

diffusés sur le site ? 

  

Confirmation des 2 trajets de Noyers vers Missy ? 

Premier tour vers 8h20 mais cela ne concernait que 3 enfants pour le deuxième tour. Donc, il n’y 

a plus qu’un tour. Horaires sur internet à modifier. 

 

Poux et parasites. 
  

Peu d'information depuis le début de l'année malgré plusieurs cas de poux. 

 > Pourriez-vous envisager une communication systématique aux familles de la classe concernée 

ainsi qu'aux familles des autres classes ? 

  

 

Les bus sont propices à la transmission des poux entre les enfants. 

 > Avez-vous pu voir pour faire traiter les bus pendant les vacances scolaires comme cela avait 

été suggéré ? 

 

Les mots ne sont pas forcément lus, cela revient trop souvent. 

Les traitements ne sont pas toujours faits. 

Un parent demande à être prévenu personnellement si son enfant a des poux mais mettre un mot 

de façon récurrente est assez inutile. 

 

Garderie du soir. 

 

 > Combien d'adultes sont présents pour encadrer les enfants ? Combien y a-t-il d'enfants en 

moyenne ? 

 > Comment s'organise le goûter des enfants ? l'étude pour les plus Grands ? 

  

A partir de 16h30 jusqu’à 18h30. 

A 16h30 environ 45 enfants pour 3 encadrants. Les petits mangent en premier puis les grands à 

leur arrivée. 17 h :30 min d’étude surveillée dans la salle à  côté de la classe de CE1 

La garderie se partage l’espace avec la salle de motricité de la maternelle. C’est compliqué ! 

Il faut s’adapter. 

Des parents trouvent que c’est bruyant et agité. 



 

 

Récréation (site de Noyers). 

Le matin, tous les enfants sont en récréation en même temps, les plus Grands (CP, CE1) n'ont pas 

la possibilité de jouer au ballon, aux billes, aux vélos.  

 > La récréation pourrait-elle être faite de façon décalée (à l'image de ce qui est fait l'après-

midi) ? 

Parents : Décaler la récréation aussi le matin ? 

Enseignant : Pas accès aux vélos car interdit aux grands : CP et CE1. 

Pas de place pour des jeux de ballon : cour trop petite. 

Les récréations en commun le matin se passent bien donc pas de changement envisagé. 

Les petits jouets sont autorisés cette année en raison de la taille réduite du terrain de jeu. 

Les agents demandent de ranger les vélos à côté du préfa à la récréation du midi pour faciliter 

la tache des agents (Marion) et éviter aux enfants de Missy de jouer avec. Refus des 

enseignantes de Noyers-Bocage. 

 

Cantine. 
  

Le calme et la discipline ne semblent pas régner durant la pause déjeuner des enfants. 

 > De combien de temps sont décalés les 2 services ?  

 > Comment sont accompagnés les plus Petits ? (présence de "leur" Atsem ?, ..) 

 > Qui encadre les enfants lors des trajets en dehors de l'école pour se rendre à la salle des 

fêtes ? 

  

 > Les menus de la cantine de Tournay peuvent-ils être mis à disposition sur le site ? 

 

Agents : le temps de ranger les vélos, de faire passer les élèves aux toilettes, les grands 

arrivent et vont à la cantine. Ce qui fait un service au lieu de deux. 

Pourquoi ne pas faire une petite garderie avant qu’ils ne partent manger à Noyers-Bocage ? 

Faire APC à 11h30 à Missy  ? Il faudrait que les agents soient disponibles de 11h30 à 12h. 

 

Problème des grands de Missy qui perturbent le calme des petits qui mangent quand ils arrivent. 

 

Problème de bagarres et d’insultes, d’incivilités. Courrier transmis aux parents prochainement 

pour rappel au règlement. 

 

La conductrice du bus doit avoir une pause de 45 min le midi. 

 

Point positif : les agents servent chaque enfant de façon équitable. 

Les menus de la cantine de Noyers-Bocage sont sur le site de la mairie. 

Pour Tournay les menus sont élaborés à la semaine : liaison chaude contrairement à NB. 

Le menu arrive en format papier le lundi avec les containers vers 11h. 

Mme Gilette va voir. 



 

ATSEM : pause déjeuner 10h55 à 11h25 ? Pour Mme Gendrin Angélique :d’accord. 

Dates des prochains conseils demandés par les parents : vendredis 15 mars Noyers Bocage / 28 

juin Missy. 


