
Conseil d’école du vendredi 16 juin 2017 à Missy 
 

Présents : 

Me Cousin, Présidente de séance, Directrice de l’école de Missy 

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

Me Collet, professeur des écoles de Missy 

Me Petit, Me Lachambre, Me Blaison, professeurs des écoles à Noyers-Bocage 

Mes Chambrier, Delaunay, Dujardin, Lacheray, Lebictel, Morelle, Vialle, M. Bernard,  représentants 

des parents d’élèves 

Mrs Godard et Vengeons, Maires 

Me Lecuyer, Adjointe Mairie déléguée scolaire 

M. Heurtaux, Adjoint Mairie 

Secrétaire de séance : Me Josiane Lecuyer 

Excusés : M. Bellery, Me Baudvin. 

 

Effectifs de rentrée 

Petite section :  22   CE1 : 15 

Moyenne section : 16   CE2 : 16 

Grande section : 17   CM1 : 22 

CP : 16      CM2 : 12. 

Total : 136 élèves (contre 126 en 2016). 

 

Bilan Ecole/Collège 

 

Les actions menées cette année : 

- Accueil d’une journée des CM2 au Collège de Villers-Bocage  

- Travail en commun des enseignants 1er et 2nd degré sur les nouveaux programmes Histoire et 

Géographie.  

- Journée reconduite en septembre 2017 sur le thème des sciences et l’histoire géographie. 

- Le Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté a organisé une intervention sur le thème 

des dangers d’internet le 25 avril 2017 (Calysto). Intervention auprès des parents (peu de 

parents intéressés), action non reconduite. 

 

Bilan Projets d’école 

 

Missy : 

CM1/CM2 : 

-  Projet musique, travail avec le DOC. Un intervenant est venu sur place pour un atelier dirigé, avec 

des cloches et un atelier avec des postes de radios. 

Coût 50 € de l’heure soit 100 € par classe (coopérative scolaire) 

-  Atelier Théâtre avec CREA, 6 séances d’1h30 avec un comédien 

Coût 1170 € (coopérative scolaire) 

- Visite au SEROC à Bayeux (tri des déchets) 

- Rencontre athlétisme à Aunay sur Odon en juin. 

 



Noyers-Bocage : 

PS/MS/GS : 

- Sortie à la Colline aux Oiseaux, course d’orientation 

MS/GS :  

- Visite d’une caserne de pompiers à Caen. Merci à Me Lebictel pour la prise de contact. 

 

GS/CP et CE1/CE2 : 

- Séances de théâtre en vue d’un déplacement au Théâtre du Préau à Vire, avec présentation aux 

autres classes sur place et inscrites dans le même projet. 

 

CE1/CE2 

- Projet musique, travail avec le DOC. Un intervenant est venu sur place pour un atelier dirigé, avec 

des cloches et un saxophone. 

Coût 50 € de l’heure soit 100 € par classe (coopérative scolaire) 

 

Travaux – organisation des locaux 

 

Missy :  

- Stores à l’étage à changer 

Noyers-Bocage : 

- Stores électriques côté cour classe des GS/CP à réparer 

- Sonde chauffage à déplacer 

- Affiches aux sonnettes 

- Achat de 8 lits superposés pour la rentrée validés par la Mairie. 

Embouts de chaises pour tout le monde. 

 

 

Questions représentants des parents d’élèves 

 
Les TAPS (rythmes scolaires) ? En l’absence d’informations des Ministères, les activités 
périscolaires seront reconduites pour l’année 2017-2018. Le Comité de pilotage PEDT y 
reviendra à l’automne. 

 
1. Le projet cirque : stage« la compagnie du gros nez rouge » du CP au CM2 et Ludi crique en 

maternelle ? Un acompte de 1500 € a été versé pour les 4 classes concernées par le stage (coût 
total 4800 €). L’animation cirque pour les maternelles, prévoir 19 € par enfant + déplacement en 
bus. 
Pour financer : vente de gâteaux les vendredis, soirée Colombo/Salsa le samedi 18 novembre 
2017. L’APEMINO et la Mairie demandent un budget prévisionnel, en vue de leur participation 
financière. 
 

2. Bilan succinct des deux coopératives ? Un bilan sera annoncé lors du 1er conseil d’école 2017-
2018.  
 

3. Calendrier des travaux d’aménagement du groupe scolaire ? Le dépôt du permis de construire 
est fixé au 20 juin 2017 au plus tard.  



Le préfabriqué « garderie » sera détruit pendant l’été. Les enfants seront accueillis à la rentrée 
dans le préfabriqué « blanc ». Le préau sera démoli aux vacances de la Toussaint. Une 
sécurisation du chantier sera mise en place aux vacances de Noël et le début des travaux 
envisagé en janvier/février 2018. Sous réserve bien entendu que le permis de construire soit 
validé et que les financements attendus soient actés. Une information sera faite aux parents. 
 

4. Application crème solaire pour enfants de maternelle ? Aucun texte sur ce sujet à l’Inspection 
Académique. Madame Lebictel a adressé un mail à  M. Couasnon et M. Tourret Député et nous 
fera un retour dès qu’une réponse sera apportée. La protection vestimentaire reste la plus 
appropriée. Le pique-nique cantine de fin d’année, organisé habituellement sur le stade, se fera 
dans la cour de l’école et sous le préau en cas de grand soleil. 

 
5. Etude surveillée ? En cas de beau temps, après le goûter, les enfants jouent dans la cour sous la 

surveillance d’un agent garderie, et les enfants concernés par l’étude surveillée travaillent dans 
la garderie sous la surveillance du deuxième agent. 

 
6. Décloisonnement des classes pour les sorties scolaires ? Pas envisageable pour des raisons 

d’organisation pédagogique dans chaque classe (de double niveau). Les sorties scolaires font 
partie intégrante des projets de classes. 

 

7. Sécurité fête de l’école ? L’organisateur en est responsable. La Préfecture ne donne pas de 
consignes particulières. La vigilance et le bon sens doivent être de rigueur. 

 

8. Réunion de rentrée scolaire parents ? La date est fixée lors de la pré-rentrée. Il sera tenu compte 
de la prochaine réunion Apemino fin septembre. 

 

 

Un verre a été servi à l’issu de cette réunion. 

 

  

 

 

 

 

 


