COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 28/06/2019
VAL D’ARRY
Présents :
- Mme COUSIN : présidente de séance, directrice de l’école de Missy.
- Mme LAMBERT : directrice de l’école de Noyers-Bocage.
- Mme VEILLOT, Mme LACHAMBRE, Mme BLAISON SENECAL, Mme KETERS, Mme MARE, M.
THEBAULT : professeurs des écoles de Noyers-Bocage.
- Mme PETIT, Mme COLLET : professeurs des écoles de Missy.
-Mme VIALLE, Mme MAZEURE, Mr TOULLIER, Mme DUJARDIN, Mr BERNARD, Mme
BAUDVIN, Mme GARNIER, Mme BAUDVIN : parents
-Mr VENGEONS, Mr HEURTAUX, Mme LECUYER : élus à la mairie de Val d’Arry
-Mr BELLERY : DDEN
Excusées :
Mme MORELLE, Mme KERYELL
1. Rentrée 2019 : effectifs et organisation :
Suite au mouvement des enseignants, Mme KETERS est affectée comme directrice à l’école de
Villy Bocage.
Mme LAMBERT et Mme COUSIN sont affectées au titre d’adjointe (enseignantes) à l’école de
Val d’Arry.
Le directeur n’est pas nommé on saura au plus tard le vendredi 5 juillet qui assurera la direction.
Effectifs
24 PS
30MS
28 GS
82 élèves école maternelle
26 CP
25 CE1
26 CE2
17 CM1
20 CM2
114 élèves école élémentaire

Répartitions possibles
Mme VEILLOT : 27 PS/MS
Mme LACHAMBRE :27 PS/MS
Mme BLAISON SENECAL : 28 GS

Mme VEILLOT : 24 PS/4MS
Mme LACHAMBRE : 26 MS
Mme BLAISON SENECAL: 28 GS

Mme LAMBERT : 26 CP
Directeur/trice : 25 CE1
Mme PETIT : 26 CE2
Mme COLLET : 17 CM1
Mme COUSIN : 20 CM2

Mme LAMBERT : 26 CP
Directeur/trice : 25 CE1
Mme PETIT : 26 CE2
Mme COLLET : 17 CM1
Mme COUSIN : 20 CM2

Total : 196 élèves

Organisation matérielle :
- La classe de PS sur Tournay sur Odon n’existera plus à la rentrée prochaine. Mme VEILLOT
emménagera avec sa classe dans l’école de Noyers-Bocage.
- Les classes de CE2, CM1 et CM2 feront leur rentrée à Missy. Elles déménageront en cours
d’année. Certainement en février 2020. Par contre, à cause du grand effectif des élèves de CE2,
déménagement interne. La classe de CE2 sera dans la classe des CM2 de cette année au rez de
chaussée, la classe de CM1 se tiendra dans la classe des CE2 de cette année à l’étage et la
classe de CM2 dans la classe des CM1 de cette année.

Mme Lambert fait remarquer qu’en raison d’un problème de téléphone les effectifs peuvent
encore évoluer car il y a eu beaucoup d’appels manqués.
Attention il suffit de quelques enfants en plus pour tout décaler !
2. Bilan école/collège:
Instance composée de tous les enseignants de CM2, les professeurs principaux des 6ème du
collège, la principale-adjointe, l’inspecteur de l’EN.
- Action 1 : Accueil des CM2 au collège : 21 mai pour ceux de Missy
Accueil des parents à la soirée portes ouvertes le vendredi 7 juin à 17h30.
Action reconduite.
- Action 2 : 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).
Conseils Ecoles-Collège : CEC1 : programmation des actions de l’année. ; CEC2 : bilan et
présentation des projets de l’année.
Action reconduite avec axes de travail sur les résolutions de problèmes.
- Action 3 : 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 .
- Projet poésie : production des élèves de CM2 et 6ème lors de la visite des parents aux collège.
Projets reconduits.
- 4ème action : CESC (Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté) : permis internet et
formation « apprendre à porter secours » (pour Missy 4 et 11 juin) Hygiène dentaire pour les
GS, CP et CE1 ; Prévention des risques Internet et téléphone : la gendarmerie devait passer
dans toutes les écoles, ça n’a pas été fait.
Action reconduite.
3. Bilan des projets de classes :
Pour toutes les classes, visite à la médiathèque de Noyers-Bocage pour emprunter un livre.
Missy :
- Projet musique avec l’école de musique du Pré-Bocage thème du jazz ; 10 séances du 2/04 au
18/06 ; dernière séance : représentation auprès des camarades des autres classes.
- CM2 : intervention ERDF pour expliquer ce qu’est le biogaz : 25/04.
- CM1/CM2 : concert dans le cadre de swing jazz à la Loco avec d’autres écoles du
département:7/05. Bus financé par l’apémino.
- CE2/CM1/CM2 : intervention génération net sur ce qu’est Internet:13 et 14/05.
L’intervenant n’a pas pu effectué ce qu’il devait faire car les ordinateurs élèves ne sont plus
connectés à Internet car ils sont trop vieux.

- CE2/CM1/CM2 :Intervention de Benoit Choquart pour inventer un conte dans le cadre du
festival « les mots sans cage »: Le conteur est arrivé avec le début de l’histoire puis les CM2
ont continué puis les CM1 et enfin les CE2 : 16/05
- CE2/CM1/CM2 : Visite du Château de Fontaine Henry et ateliers sur le Moyen-Age et la
Renaissance : 20/05
- CM2 : Visite du collège de Villers-Bocage:21/05
- CM1/CM2 : Restitution du projet plan-paysage à Aunay sur Odon : 23/05
- CM2 : intervention de Mme Mouillard, infirmière du collège de Villers-Bocage pour apprendre
les gestes de premiers secours : 4 et 11/06
- CM1/CM2 : journée athlétisme à Aunay sur Odon : 14/06
Noyers-Bocage :
-PS/MS : chèvrerie
-PS : centre équestre
-GS : visite à la ferme de la famille Le Masle
-Maternelles : projet danses folk avec rencontre au gymnase
- MS/GS/CP/CE : visite du château de Fontaine Henry
- CP/CE1/CE2 : rencontre danse « bal folk » avec d’autres classes de Louvigny à la salle des fête
de Louvigny.
-MS/GS/CP/CE1 : le musée des insectes « Canopée »à Evrecy (du 1er au 5 juillet)
Projet piscine pour les CP et les CM2 pour l’année prochaine.
> Les élèves de CP iront pendant la 5ème rotation (mars-avril) avec une classe cycle 2 de
Vacognes. Le créneau est réservé et sera financé par la mairie.
> Les élèves de CM2 iraient pendant la 7ème rotation avec une hypothétique classe qui ouvrirait
à la rentrée à l’école de Vacognes. Il y aurait 9 créneaux soit 1800 € si la classe est seule.
Est-ce possible ? C’est 200 € le créneau.
Mme Lécuyer : on réserve le créneau CM2
4. Travaux/Sécurité :
Missy :
La sonnette n’est plus branchée car elle ne fonctionne plus mais les élèves de CM2 sont aux
aguets. Le téléphone ne fonctionne pas toujours dans la classe des élèves de CM1.
Noyers-Bocage :
> La rambarde de l’escalier est trop haute pour les élèves. Voir pour en installer une plus basse.
(Recommandation de la Direction Académique)
> Des personnes entrent dans l’école très facilement. Il faudrait trouver un système pour éviter
les intrusions intempestives : travaux, livraisons...
La porte de l’escalier côté rue des écoles va être posée en porte anti panique cet été.
Il faut pour Vigipirate que l’école soit fermée.
> Chantier ouvert en permanence. Il faut que ce soit fermé avec pancarte : « chantier interdit
au public ». Beaucoup de visites.
> A la rentrée tous les plans PPMS, mise en sécurité… seront à refaire.
Il faudra les plans de l’école pour cela pour la rentrée dernier délai. La mairie les donnera au
nouveau directeur pour la rentrée.

> Madame Veillot demande le plan de sa classe car elle emménage cet été : mercredi 10 juillet.
La mairie lui donnera le plan avant les vacances.
4 agents de la commune s’occuperont du déménagement.
> Portes et fenêtres fonctionnent encore mal ! Ce sera fait cet été en même temps que les
stores.
Porte en bas de l’escalier ne s’ouvre plus / porte de l’administration difficile.
> Sonnette sonne dans l’administration. La mairie se charge de rappeler l’entreprise pour
installer une sonnette à l’étage.
> Mettre une signalétique pour la sonnette et l’entrée de l’école : pour les visiteurs, les
livraisons… La mairie s’en charge pour la rentrée.
> Pas de poubelle dans la cour de l’école. Pour la rentrée il faudrait 2 poubelles dans la cour. La
mairie s’en charge pour la rentrée.
> Demande d’une ligne jaune séparative délimitant le préau. La mairie s’en charge pour la rentrée.
> Dans la cour, dans les toilettes, il y a des verrous. Il faudrait les retirer.
Un système de colliers a été mis en place. A voir parce que le cycle 3 arrivera en février.
> On n’a plus d’arbre dans la cour ! 3 arbres seront plantés en maternelle.
La mairie a fait le choix d’enrober l’ensemble pour le moment côté primaire.
> Que fait-on des vélos ? Ils dorment dehors.
Les élus : Il faudra les mettre sous le préau cet hiver en attendant. Se pose le problème dce
l’usure…
> Problème de clés : pas assez de clés > seulement 2 clés du portail / 4 passes pour l’ensemble
des enseignants ça ne suffit pas ! Au moins un jeu de clés pour Madame Veillot la semaine
prochaine pour le déménagement.
Elus : un jeu de clés sera fourni aux enseignants avant les vacances.
> Le centre de loisirs investit la salle rouge petit à petit. Tant que la maternelle est ici, ce n’est
pas possible ! Ca prend de la place alors qu’on récupère les lits de Tournay et le matériel de
motricité. La motricité est obligatoire tous les jours en maternelle.
Les élus : Ils vont avoir le « coin cool » à disposition au gymnase. Il suffit de se caler avec eux.
Des choses pourront être mises au presbytère. La mairie se charge de faire libérer la salle
rouge pour la rentrée.
> Le vidéo projecteur ne fonctionne toujours pas dans la classe de CP. A priori il y a un problème
au niveau du rail des prises. Ce serait formidable que ça marche à la rentrée. La mairie doit
faire intervenir l’entreprise pour la rentrée.
On a des vidéoprojecteurs mais pas d’ordinateurs portables. Les batteries des ordinateurs
portables seraient « mortes » à Missy.
A voir au budget, l’achat d’un ou deux PC. La mairie demandera un devis.
Aujourd’hui, il faut un PC par classe. On utilise nos PC portables. Problème pas lecture des CD…
Elu : Budget investissement bouclé. Il n’y a plus de marge de manœuvre.
Mme Vialle : on peut demander à l’APEMINO ?
Problème pour la maintenance, ce n’est pas son rôle.
Madame Dujardin : Faire des projets d’achats de pochettes ou vente de gâteaux ... ?
Ce n’est pas à la Coopérative scolaire de financer le matériel informatique.
> Réseau internet dans le bureau est très lent alors qu’il est très bon à la mairie ?!
Elu : devis ce matin de Aidec pour l’installation de 2 switchs : 5 000 € le devis
La fibre : pas avant l’année prochaine. Le nécessaire va être fait.
> Les chasses d’eau fonctionnent mal. Des distributeurs ne tiennent pas et pas de savon partout.

> Armoire à récupérer pour le matériel cuisine qui est par terre dans la salle des maîtres.
5. Budget :
> Où en est-on de la commande EPS demandée l’an passé ? (budget 2018)
Elu : La commande n’a pas été passée. Missy avait besoin du matériel pour l’athlétisme.
Les élus demandent de récupérer la liste. (déjà trnasmise par la directrice de Missy au dernier
Conseil.
> Les directrices demandent un point sur le budget fournitures 2019.
Les commandes des classes sont parties sans connaître ce bilan.
Elu : Le bilan sera transmis aux directrices avant les vacances. Pour la partie fournitures payée
par la mairie, il faudra la copie du bon de commande pour ensuite payer la facture. Arrivée d’une
secrétaire générale.
6. Questions diverses des parents:
Questions non reçues par la mairie et l’école de Noyers Bocage.
1/ Rentrée 2019 (en lien avec le point à l'ordre du jour) :
> Pouvez-vous nous informer des prévisions d'effectifs pour la rentrée ? Les 8 classes sont-elles confirmées ?
Envisagez-vous des classes à double niveau ?
> Suite aux discussions lors du précédent conseil d'école, êtes-vous en mesure de nous communiquer les enseignants
affectés à l'école pour la rentrée ?
→répondu
2/ Déménagements, nouveaux locaux :
> Les représentants des parents d'élèves tiennent à remercier l'ensemble des acteurs du déménagement de l'école
et saluent l'engagement de tous, de nombreux parents étaient présents le vendredi soir et le samedi.
> Au cours des discussions lors du précédent conseil, nous avions suggéré une opération "portes ouvertes" des
nouveaux locaux, comptez-vous y donner suite et quelle serait la date envisagée ?
→
Elus : La porte ouverte sera en fin d’année à l’ouverture définitive.
3/ Cantine / self :
> Des parents remontent le fait que certains enfants n'ont pas suffisamment à manger ; Les enfants ont-ils la
possibilité d'être resservis ? Le pain est-il à volonté ?
> Concernant le self, pouvez-vous nous informer sur l'organisation prévue ; les deux services sont-ils maintenus ?
Quels enfants seront servis à table / au plateau ? Les enfants auront-ils la possibilité de choisir leur repas (2
entrées, 2 plats, etc.) ?
→Elus : Ils sont resservis. Ration de base, il faudra se caler. C’est le même fournisseur. Les restes sont donnés aux
enfants. Ils gèrent leur plateau comme ils veulent. Les maternelles sont encore servis à l’assiette. A partir du CP
plateau. C’est mieux, il y a moins de bruit. Les enfants de Missy restent en deuxième service. Les enfants n’auront
pas le choix du repas pour éviter le gâchis.
Des paniers de fruits ne seront plus jetés. Les yaourts peuvent être gardés.

Elu contacté par la CMAIC (médecine du travail) pour le bruit dans les cantines à l’ouest de Caen. Travail autour de
çela. Mesure de la densité du bruit.
> Le lavage des mains est-il davantage systématique pour les Primaires, dans la mesure où la configuration des
locaux s'y prête davantage ?
→Elus : Pas vérifié. Il faudra repasser la consigne auprès des enfants.
> Les parents auront-ils la possibilité de fournir une serviette de table (à l'image des PS cette année) ?
→Elus : Non. Matériellement, impossible. Serviettes jetables : pratique et hygiénique. Prévu dans le marché.
> Les enfants auront-il la possibilité de se placer librement ?
→Elus : Oui mais les enfants turbulents sont placés.
4/ Transports :
> Pouvez-vous nous informer des réponses que vous avez reçues concernant les "parents référents" ?
→Elus 4 réponses de familles mais on ne peut pas remettre à un parent d’élèves la liste des numéros des autres
parents. Discussion globale à l’échelle de la mairie. Procédures très précises sur les recueils d’informations
concernant les gens de la commune.
> Nous souhaiterions réaborder la communication mise en oeuvre en l'absence de transports des enfants, car
plusieurs parents de différentes classes nous ont indiqué avoir manqué d'information lors des 3 situations
suivantes :
- Le jeudi 6 juin : le mot d'information dans les cahiers des PS le mardi a heureusement permis à certains parents
d'être informés qu'il n'y aurait pas de navette Noyers/Tournay, ni le matin, ni le soir, car plusieurs parents n'ont
pas reçu le mail d'information de la Mairie (arrêté préfectoral).
Nous tenions à relever en outre que l'organisation mise en place pour cette journée a été appréciée (présence d'un
adulte à Missy tôt le matin, etc.)
- Le lundi 17 juin, plusieurs parents n'ont apparemment eu aucune information de l'absence de bus vers Tournay le
matin (un mail a été envoyé par la Mairie à 8h00).
- Le mardi 18 juin, plusieurs parents n'ont apparemment eu aucune information de l'absence de ramassage scolaire
sur Noyers le soir.
→Elus : la base de données est scolaire Val d’Arry. Les élus n’étaient pas sur cette base de données. Ils n’ont pas
été avertis de l’absence de bus le 6 juin.
Probème de transfert de données.
A priori, pas seulement, certains parents disent qu’ils n’ont pas reçu ce mail.
Quelles actions peuvent être envisagées pour permettre de fiabiliser les listes de diffusions ?
Il nous avait semblé que l'envoi d'un "sms" à l'ensemble des parents, en plus de l'envoi d'un mail, avait été envisagé
lors du précédent conseil d'école ; quelle suite envisagez-vous donner à cette requête ?
Panne de bus à 17h un soir pas d’info. Car trop tard.
Les parents ne savaient pas où récupérer les enfants du bus.
> Elus : C’est la règle : si pas de bus : garderie. Mettre sms mails sur une liste. La secrétaire de mairie aura plus de
temps.
5/ Communication :
> Est-il envisageable que la sonnette au portail soit rendue plus visible ? La mairie fera un affichage.

> Pouvez-vous nous indiquer à quelle échéance le problème de téléphone sera résolu ? Résolu fin juin.
> Est-il prévu que des panneaux d'affichage soient installés ?
> Les compte-rendus des conseils d'école peuvent-ils être affichés ?
→ panneaux d’affichages prévus dans le coin accueil à la fin des travaux.
A Noyers Bocage voir avec la garderie si on peut afficher le compte rendu du conseil d’école.
A Missy, les compte-rendus seront affichés.
6/ Blog :
Le blog est alimenté différemment selon les classes ; les représentants des parents d'élèves renouvellent leurs
"encouragements" pour que davantage de photos soient mises en ligne.
Réponse des enseignants: Problème pour certaines enseignantes pour insérer leurs photos. Leur articles sont
préparés mais pas achevé à cause de cette raison.
L’équipe enseignante est en train de réfléchir pour que le blog soit moins contraignant pour elle à alimenter mais
aussi pour qu’ils soient plus visités par les parents. On a gardé le blog dans le prochain projet d’école mais c’est
compliqué à utiliser. Peut-être compiler 1 fois par mois ou par trimestre ? On réfléchit à une nouvelle formule.
Déléguer à un parent ? →Non, pas un gain de temps. Trop compliqué.
Ce sera plus simple quand tout le monde sera sur le même site.
7/ Sorties:
> Les sorties semblent avoir été très appréciées, nous avons eu des retours très positifs.
> Suite aux précédentes discussions concernant le financement des sorties, les représentants des parents
apprécient le fait que le mode de financement soit mentionné sur les mots d'information dans les cahiers
(Apemino,…)
8/ Bénéfices de l'opération "photo de classe":
> Pouvez-vous nous indiquer si la coopérative scolaire bénéficie pour partie des recettes de cette opération ?
Photo : les coopératives récupèrent de l’argent. Il faudrait préciser que la vente est au bénéfice des écoles sur le
mot d’information aux familles.
Bénéfice photos : 554 € à Noyers et 165,50 € à Missy.

