
CONSEIL D’ECOLE DU 4 NOVEMBRE 2016  

MISSY 

 

Début séance 18h05 

Secrétaires : Mmes COLLET, PETIT professeures des écoles de Missy et 

Noyers-Bocage. 

 

Présents : 

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

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

- Mme PETIT, Mme BLAISON, Mme MORICE, M. THEBAULT : professeurs 

des écoles de Noyers-Bocage. 

- Mme COLLET : professeur des écoles de Missy. 

- Mme CHAMBRIER, Mme BAUDVIN, Mme DELAUNAY, Mme 

DUJARDIN/JANIK, Mme LACHERAY, Mme LEBRECHEL, Mme MORELLE, 

Mme VIALLE,M. AVRILLON, M. BERNARD : représentants des parents 

d’élèves. 

- M.BELLERY :DDEN 

- Mme LECUYER : Ajointe mairie déléguée scolaire Noyers-Missy. 

- M. HEURTAUX : Adjoint mairie Noyers-Missy. 

Excusée : Mme LACHAMBRE, M. VENGEONS, M.GODARD. 

 

1. Regroupement des 2 Conseils d’école 

 

2. Répartition : 

1TPS + 15PS + 5MS : Mme LACHAMBRE 

12 MS + 10GS : Mme BLAISON 

6GS + 14CP : Mme LAMBERT 

15CE1 + 8CE2: Mme PETIT 

86 élèves à Noyers-Bocage 

14CE2 + 7CM1 : Mme COLLET 

5CM1 + 14CM2 : Mme COUSIN 

40 élèves à Missy 

Total : 126 élèves sur le RPI. 

L’année dernière 145 élèves. 

 

3. Elections des représentants de parents d’élèves : 

A Noyers-Bocage : 33% de participation : 6 parents élus 

A Missy : 58% de participation : 4 parents élus 

 

 



4. Règlement des écoles : 

Point soulevé par une maman sur un enfant blessé privé de jeux de cour. 

Ajout point :Vigipirate. Les portails doivent être fermés. 

Modification dans le règlement : enlever «avant l’heure d’accueil, même si 

les grilles sont ouvertes.». Remplacer par : « pendant le temps scolaire. » 

Une sonnette a été installée à Noyers-Bocage au portail côté maternelle.  

Demande d’une sonnette pour l’école de Missy. 

Une sonnette a été également installée pour le service des affaires 

scolaires côté rue. 

         La charte de la laïcité sera annexée à ce règlement. 

 

5. Bilan des coopératives scolaires 

Noyers-Bocage : 5251€ de charges 

                           4785€ de produits  

                           1745€ sur le compte au 01/09/2016 

Missy : 1910€ de charges 

            1621€ de produits 

            1123€ sur le compte au 01/09/2016 

Une photocopie du bilan des coopératives a été demandée pour 

l’APEMINO. 

 

6. Evaluations CE2 

Elles ont eu lieu 15 jours après la rentrée scolaire et étaient identiques 

pour les élèves de Noyers et de Missy. 

Mathématiques : 13/22 ont plus de 50%. 

Français : 16/22 ont plus de 50%. 

 

7. Conseil écoles/collège 

Autre instance composée de tous les directeurs d’école de secteur de 

collège, les enseignants de CM2, les professeurs principaux des 6ème du 

collège, le principal du collège, l’inspecteur de l’EN. 

1ère réunion : 29/09/2016 : programmation des actions de l’année. 

- 1ère action : débutjuin  (8 juin pour l’école de Missy) : découverte du 

collège pour les CM2 : ils assistent à 2 cours avec un professeur de 

collège, mangent au self et visitent les lieux. 

- 2ème action : harmoniser les nouveaux programmes CM1/CM2/6è de cette 

année. Cette année, une journée a été concentrée sur les SVT et l’histoire. 

D’autres réunions de cycle sont prévues pour continuer cette action. 

- 3ème action : mettre en place des projets entre professeur d’école et de 

collège. 

2ème réunion bilan : le 13 juin 2017. 



Remarque d’un parent d’élève : Pourquoi ne pas aborder le harcèlement au 

collège sur ces temps-là. 

Réponse : c’est déjà fait en EMC au sein du collège. 

 

8.   Projets : 

Missy : 

- Projet musique : du CE1 au CM2 : projet sur le thème de l’environnement. 

10 séances le mercredi à partir du mois de janvier avec une intervenante. 

En parallèle, travail avec le DOC( association Le doigt dans l’oreille d’un 

chauve) à St Germain d’Ectot : une visite de la structure sur une matinée 

pour les 3 classes et une intervention pour chaque classe pendant le 3ème 

trimestre à l’école pour élaborer un orchestre éphémère. 

Remarque : continuité au collège, travail avec cette même association. 

- Projet Théâtre avec Créa. En cours d’élaboration de projet : 10h par 

classe, 1h30 par séance. Coût 1270€. Demande de la salle de réunion de la 

mairie de Missy. 

- Bibliothèque de Noyers-Bocage : Les deux classes de Missy y iront le 29 

novembre et les classes de Noyers-Bocage y iront les 15 et 22 novembre. 

- Une intervention gratuite du CPIE à l’école sur l’air pour les CM1/CM2 le 

24 novembre matin. 

Noyers-Bocage : 

- Projet théâtre : GS/CP/CE1/CE2 avec l’occe : projet Théâ : un 

interevenant vient faire entre 6 et 10 séances avec les élèves. Mise en 

scène d’un extrait d’une oeuvre d’un auteur et rencontre avec plusieurs 

autres classes qui présentent leur saynète. Pour financer, une vente 

d’objets sera organisée. Le coût d’une séance est de 55€. Remarque : 

besoin d’une salle. 

- Animation sur le tri des déchêts gratuite par le seroc : GS/CP/CE1/CE2. 

- Piscine CP/CE1 : cycle terminé. 28 élèves.10 séances. Remerciement aux 

parents. Un groupe d’élèves était dirigé par un maitre-nageur, l’autre par 

l’enseignante. A la fin, test (palier 1 du savoir nager) : réussite CP : 5/14 et 

CE1 7/14. Pour ce test, les élèves doivent se déplacer sur une quinzaine de 

mètres sans appui et rester 5 secondes en étoile. Remarque : c’est un peu 

prématuré en ce début d’année. 

 

9. Travaux/ Sécurité: 

A  Missy : demande d’une sonnette au portail. 

                Stores retirés dans la classe du haut : à remettre. 

A Noyers-Bocage : Travaux effectués lors des vacances : déménagement 

de la classe GS/CP dans la classe des CP/CE1 de l’an passé et diminution du 



bureau de direction. La classe est très agréable, les GS ont des espaces 

de jeux.  

                      Rideaux de la classe de CE1/CE2 pas installés. 

                      Porte-manteaux mal placé dans la classe de GS/CP. 

PPMS intrusion malveillante : il a eu lieu le mardi 18/10. Un SMS a été 

envoyé à tous les directeurs et principaux de l’Académie pour avertir de 

l’exercice à 10h50. Ensuite, ils devaient avertir leurs collègues. 

A Missy, le SMS envoyé par le rectorat n’a pas été entendu. L’exercice a 

été effectué l’après-midi à 15h. Cela s’est bien passé pour la classe des 

CM1/CM2. Dans la classe des CE2/CM1, ils ont été moins silencieux. 

L’exercice a duré 20 minutes. Le point de rassemblement est le même que 

celui de l’évacuation incendie. 

A Noyers-Bocage, 2 enseignantes sur 4 n’ont pas entendu le SMS renvoyé 

par Mme Lambert. Ensuite, elle a fait le tour de l’école pour avertir 

oralement. L’exercice s’est bien passé. Les classes ont essayé de rester 

silencieuses. Point de rassemblement : le préau pour tous les élèves. 

2 exercices PPMS auront lieu encore dans l’année. Pour les exercices de 

confinement, à Missy, les deux classes se confinent dans la classe de 

CE2/CM1 et à Noyers-Bocage, dans les classes de CE1/CE2 et 

TPS/PS/MS. 

 

Questions diverses : 

- Le paiement cantine/garderie va changer. Les parents devront payer en 

novembre et décembre par chèque puis à compter du 1er/01/2017, retour 

au système précédent avec la facture détaillée. 

Remarque de la mairie : les parents doivent respecter les horaires. La 

garderie ferme à 18h30 et pas au-delà. 

- Organisation de la cantine : les petits sont accompagnés par leur Atsem. 

Christine, Odile et Félicia s’occupent des plus grands.  

L’horaire des repas pour les élèves de l’école de Missy a été décalé de 

15/20 min. Ils arrivent vers 12h. Ceux de Noyers-Bocage commencent vers 

11h50 et peuvent terminer leur repas plus tranquillement. Cela se passe 

donc mieux au sein de la cantine. 

- Retour sur le blog de l’école : pas de possibilités de savoir le nombre de 

visiteurs du blog. Par contre, les parents peuvent mettre des 

commentaires : 1 seul à ce jour. 

Remarques : rappeler aux parents l’existence du blog avant les vacances. 

Pourquoi flouter les élèves ? C’est un conseil du conseiller pédagogique 

pour éviter les soucis concernant le droit à l’image. 

- Projet de la fête de l’école de fin d’année : 

Demande de la salle des fêtes de Noyers-Bocage. 



Réponse : c’est accordé. 

Demande du gymnase à Noyers-Bocage. 

Réponse : ce n’est pas encore possible car il y a besoin de protéger le sol. 

Quel jour est le plus pertinent pour faire cette fête de l’école ? 

Réponse de l’équipe enseignante : le vendredi soir. Pour les parents, 

discussion entre le vendredi, le samedi ou le dimanche. 

- Précision des parents : adresse mail : 

parents.eleves.noyers.missy@gmail.com 

 

Fin de séance 19h50 

 

 

 

. 
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