
 

Présents : Victorina Cousin, présidente et directrice de l’école de Missy 

                  Nathalie Lambert, directrice de l’école de Noyers-Bocage 

                  Sylvie Collet, Géraldine Lachambre, Anne Blaison, Frédéric Thébault, Catherine Petit, Karen Monti, 

enseignants des écoles de Noyers-Bocage et Missy 

                 Jacky Godard, maire de Val d’Arry 

                 Christian Vengeons, maire délégué de Val d’Arry 

                  Louis Heurtaux, adjoint de la mairie de Val d’Arry 

                  Amélie Morelle, Catalina Vialle, Aurélie Delaunay, Nathalie Chambrier, Sophie Dujardin,Tiphaine 

Lebictel, Gildas Bernard, représentants de parents d’élèves. 

Excusés : Josiane Lécuyer, adjointe de la mairie de Val d’Arry 

Secrétaire de séance : Catalina Vialle 

 
Ordre du jour : 
 
1. Inscription rentrée 2018 
 

Il est demandé cette année que les inscriptions se fassent le plus tôt possible. Les nouvelles 
familles peuvent visiter l'école; en pratique les familles doivent s'adresser à la mairie qui les 
oriente vers l'école. 

 
À la rentrée 2018 l'école de Noyers Missy comptera 7 classes: trois classes à Noyers-
Bocage, 3 classes à Missy et une classe de Noyers-Bocage qui sera délocalisée à Tournay 
sur Odon. 
La classe de Tournay sur Odon sera une classe de petite section et comptera 25 ou 26 
élèves. 
À Noyers-Bocage deux classes de maternelles de MS et GS , et une classe CP CE1. A 
Missy seront accueillis les  autres élèves de CE1 (dont ceux de Locheur et de Tournay sur 
Odon) , les CE2, les CM1 et les CM2. 

 
La moyenne estimée est de 25 à 28 élèves par classe. 

 
Les horaires proposés dans le cadre du retour à la semaine à 4 jours sont modifiés, 8h30 à 
11h30 le matin et 13h30 à 16h30 l’après-midi. 
Les APC (aide personnalisé complémentaire) se feront 

- à Noyers Bocage de 11h30 a 12h 
- à Missy de 13h à 13h30 

 
 
2. PPMS/DUERP 

 
- PPMS : 
Un nouveau document doit être rédigé cette année pour le risque attentat intrusion. 

 
Pour le plan attentat intrusion,  l'exercice consistera à s’échapper de l’école par le portail. A 
missy, en direction de la mairie. A Noyers, en direction du gymnase ou de la maire. 
 

Les enseignantes font la remarque qu'il faut renouveler le matériel dans la malette de 
secours (à faire par la mairie) 
 



- DUERP : 
Le DUERP (document unique d'évaluation des risques professionnels) est transmis à la 
cellule prévention sécurité de l'Académie. 

 
A Noyers-Bocage on observe des risques liés aux ambiances thermiques car il fait trop 
chaud dans la classe de GS CP et trop froid dans la salle de motricité (12-14 degrés en hiver) 

 
 
3. Budget 2018 
 

Les écoles adressent une demande pour 
- du matériel sportif : javelot, tapis de gym, échelles, cerceaux, etc 
-.2 ordinateurs pour Missy 
- des lits superposés pour Noyers 
-  des bureaux d'écolier (en prévision de l'augmentation des effectifs) 
-  du mobilier pour assurer l'arrivée de nouveaux enfants de Tournay et Le Locheur 
-  l’aménagement d’un préau et des toilettes dans la cour, pendant les travaux à Noyers-
Bocage 

 
 
4. Projets pédagogiques 

 
- Cinéma 
Les enfants de Noyers-Bocage sont allés au cinéma avant les vacances de Noël et ceux de 
Missy début janvier. Le coût des billets est pris en charge par PBI. 

 
- Cirque 
Le projet cirque, auquel ont participé les classes de la GS CP au CM2  s'est terminé par un 
très beau spectacle donné par les enfants. Une très belle semaine d'activités autour du 
cirque; ce projet a été une vraie réussite. 
Pour les maternelles il est prévu une sortie le 18 mai avec la compagnie CREA, à Touffreville. 
Le coût est de 1770 € et comprend les animations et le bus. 

 
Pour le financement de ce projet Apemino participe à hauteur de 500 €, la mairie à hauteur 
de 500 €, et les coopératives scolaires à hauteur de 770 €. 

 
- Piscine 

Depuis début mars les classes de CP et CM2 vont à la piscine : 9 séances sur 5 semaines 
avec une fréquence de 2 séances par semaine. Les maîtresses remercient fortement les 
parents qui ont pu accompagner les classes pendant ces 5 semaines. Elles attirent l'attention 
sur le fait que des parents accompagnateurs ne seront plus là l'année prochaine du fait que 
leur enfants partiront collège.  
Il faudra trouver des parents disponibles et qui peuvent obtenir un agrément car cette année, 
aucun nouveau parent ne s’est présenté pour passer l’agrément piscine. 
 
- Musqiue 
In fine, le projet musique démarre le 3 avril et se déroule jusqu'au mois de juin, avec 
Manuella la même intervenante que l'année dernière sur le thème du cirque et avec 3 
classes : celle des CE1/CE2 ; CE2/CM1 et CM1/CM2. 
 

5. Questions des parents d élèves  
 

5.1. Suite à différentes confusions et remarques des parents notamment les premiers jours 
après le retour des vacances de février, nous souhaitons avoir un planning réactualisé sur 
les navettes, avec les horaires de passage aux arrêts.  
La mairie souhaite rassurer les familles sur le fait que les horaires n'ont pas été modifiés. 
Des trajets supplémentaires ont été instaurés à 8h35,  le midi, et une autre pour le retour des 
enfants le soir à 16h50. 



 
5.2.       Avez-vous de nouveaux éléments / précisions sur l’organisation et constitution des 
classes à la rentrée de septembre prochain ? (niveaux par classe des enfants qui seront à 
Tournay sur Odon, organisation des transports) 
Les réponses à cette question a été apportées lors du conseil d'école voir plus haut 
 

5.3.       Certains parents nous ont fait part du changement des règles de calcul de la 
garderie par rapport au bus (enfants qui vont de Noyers à Missy), depuis janvier 2018. 
Pouvez-vous nous en dire plus, en sachant qu’aucune communication n’a été faite à ce sujet. 

 
Depuis le conseil de mairie du 11 avril 2016, 30 minutes sont défalqués de la garderie pour 
les enfants qui prennent le bus le matin pour aller à Missy. 
Les parents d'élèves font la remarque que la répartition d'un quart d'heure le matin et un 
quart d'heure le soir depuis le 1er janvier 2018 n'a pas été communiquée. Les parents 
d'élèves noté lors du présent conseil d'école, que la mairie trouve cohérent de défalquer 30 
minutes le matin à compter donc de 8h15. Si des erreurs sont constatées par les familles la 
mairie indique qu'une demande d'avoir ou de régularisation doit être demandée auprès de 
ses services. 
 

 
 

Le prochain conseil d'école se tiendra le 29 juin à 18h à l'école de Missy. 
 


