
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE  

DU  10 MARS 2017 

 

Présents : 

Madame LAMBERT, Madame COUSIN, Madame COLLET, Madame PETIT, Madame BLAISON, Madame 

LACHAMBRE,  

Madame MORELLE, Madame VIALLE, Madame HEULINE, Madame LEBICTEL, Madame FUMALLE, 

Madame CHAMBRIER, Madame JANIK, Madame DELAUNAY, Monsieur BERNARD 

Madame LECUYER, Monsieur HEURTAUX Monsieur GODARD, Monsieur VENGEONS 

 

PEDT 

Madame LECUYER nous rappelle que la réforme des rythmes scolaires avait pour but d’alléger le 

rythme journalier des enfants sur 4 jours et demi par semaine, (pas plus de 5h d’enseignement par 

jour) , en privilégiant les apprentissages le matin. 

Le comité de pilotage s’est réuni le 07 février et a  conclu : 

- Bilan des trois ans est globalement positif, 

- Reconduction du projet en améliorant l’objectif n°3 « favoriser le lien intergénérationnel, Eveiller la 

curiosité », les enfants seront obligés de passer dans l’atelier du thème proposé pour la période, 

- Ajout d’une activité science et découverte des métiers en lien avec la construction de la nouvelle 

école, 

 Question des parents quant à la réorganisation des horaires à savoir regrouper les horaires 

sur deux demi-journées pour permettre des activités plus importantes, 

Le PEDT sera reconduit sur le même rythme, quant à la sieste des petits, ils sont pris en charge au fur 

et à mesure de leur réveil.  

Madame LACHAMBRE et Madame BLAISON précisent que cette organisation leur laisse peu de temps 

pour travailler avec les enfants l’après-midi. 

Les enseignantes de Noyers-Bocage précisent qu’il y a moins d’animateurs que d’ATSEM. Ce n’est pas 

ce qui avait été prévu initialement. Actuellement un animateur pour 11 enfants. Les ATSEM et les 

animateurs choisissent les activités et les groupes d’enfants. Certains groupes se trouvent donc 

encadrés que par des animateurs ou que des ATSEM. 

Le pré-projet est à déposer avant le 24 mars. 

 

BUDGET/INVESTISSEMENT 

La commission budget aura lieu le 23 mars, 

 

Noyers-Bocage :  

Un 2ème appareil photo pour éviter de mélanger les photos avec celles du périscolaire, 

PS/MS : une maison de poupée, 

MS/GS : 6 nouvelles chaises et des « tampons » à mettre sous les pieds, 



Matériel pour la salle de motricité et le gymnase. 

Total de 600euros sans les chaises et l’appareil photo. 

Missy : 

1 plastifieuse 

L’an dernier, investissement de 850 euros pour du matériel de sport et 1390 euros pour 6 vélos. 

 Question des parents, installation d’un cendrier mural 

Installation après les vacances de printemps. 

 

PROJETS ET SORTIES 

Toutes les classes sont allées au cinéma d’Aunay sur Odon 

PS/MS/GS vont participer à une course d’orientation qui est actuellement en cours d’élaboration. 

Elle se déroulera soit à la colline aux oiseaux, soit à la forêt d’Ifs. 

MS/GS prévoit une visite d’une caserne de pompiers, 

GS/CP/CE1/CE2 : 

PROJET THEATRE OCCE à compter de fin mars, sur 8 vendredis matin jusqu’en juin. L’intervenante 

est danseuse et comédienne. Les séances se dérouleront dans la petite salle à côté du gymnase.  

A l’issue de ce projet, des représentations avec d’autres classes qui ont travaillé sur le même auteur, 

auront lieu au théâtre de VIRE,  

Le coût de ce projet s’élève à 945euros + le bus. Les enseignantes ont organisé une vente d’objets 

« tendance » pour financer une partie du projet. Un bénéfice de plus de 200 euros a été récolté. 

L’OCCE finance 2 séances. 

Demande de financement auprès de l’APEMINO. 

CE1/CM1/CM2 : 

PROJET THATRE CREA, fin mai, début juin, 6 séances d’1h30 qui se dérouleront dans une salle à la 

mairie de Missy.  

A l’issue, représentation d’une classe à l’autre.  

Coût : 1170euros 

 

SECURITE PPMS 

Exercice incendie a eu lieu en Février sur Missy et Décembre sur Noyers-Bocage. 

Exercice attentat/intrusion en mars, les enseignants ne seront pas prévenus de la date. 

Des sonnettes sont installées et les portails sont fermés sur le temps scolaire. La sonnette de Noyers-

Bocage ne fonctionne pas très bien. 

 Question des parents, qui doit assurer la présence au portail ? 

Dans les textes, Il est précisé qu’un contrôle doit être fait mais sans préciser le type de personnel. 

 

 



Questions diverses 

 BUS LE MIDI 

Manque d’effectif et la mairie doit s’adapter avec les effectifs présents. Félicia a été remplacée par 

Charlotte depuis janvier 2017 mais elle n’a pas de véhicule. Ne peut donc assurer la présence le midi 

dans le bus. Pierrette (le chauffeur) dit que cela se passe bien. Difficulté de trouver une personne 

pour 1h30 le midi. 

Tournée du matin avec Pascale et le soir avec Mme Cineux. 

  

FINANCEMENT DE LA PISCINE 

Cette année 28 élèves sont allés à la piscine. Noyers Bocage était la seule école sur le créneau, d’où 

le coût élevé 2000euros financés pour moitié par la mairie et l’APEMINO.  Les créneaux sont 

organisés par le conseiller pédagogique en EPS. 

La mairie accepte de financer la globalité de l’activité piscine. Ceci dans la mesure où cela a un intérêt 

pédagogique d’être moins nombreux dans les bassins.  

Normalement, deux niveaux sont à passer, CP/CE1et CM2. Les enseignants échangent sur 

l’éventualité de partager ce créneau pour les 2 niveaux. 

 

 PROJET CIRQUE 

Ce projet concernerait les classes du CP au CM2. Le chapiteau serait installé sur un terrain en face de 

la mairie de Missy. 

Le coût de ce projet avec la compagnie LE GROS NEZ ROUGE reste élevé : 4800euros (60 euros par 

enfant) pour une semaine pour 4 classes. 

Au milieu de la semaine, une représentation serait donnée. Une partie de la recette des entrées 

reviendrait à l’école pour financer le projet. 

Projet pour 2018, à réserver au plus vite auprès de la compagnie. 

Les plus petits ne pouvant participer, iraient dans l’EURE sur une journée au Ludi cirque (ateliers + 

spectacle) 19euros par enfant +le bus. 

 

DOCUMENT UNIQUE POUR LES COORDONNEES DES PARENTS 

Refus d’établir un document unique pour des raisons de sécurité, il est important que les parents 

remplissent de façon manuscrite et signent tous les ans les informations personnelles. 

 

Madame LECUYER remercie toutes les personnes qui ont participé à la soirée portes ouvertes. 

Prochain conseil d’école le 16 juin à Missy car la fête de fin d’année scolaire aurait lieu le 23 juin. 

 

 

 

 

 


