
RPI du Pays d’Exmes 
Silly en Gouffern, Le Bourg St Léonard, Exmes 

 

Compte rendu du conseil d’école 
 vendredi 08 novembre 2013 

Présidente : Mme Thouin 
Secrétaire: Mr Rémond 

Personnes présentes : voir feuille d’émargement. 
 
 
1) Présentation des membres du conseil d’école 
Présentation des membres présents.  Rappel du rôle du conseil d’école 
 
2) Elections des représentants des parents d’élèves 
Les élections ont eu lieu le vendredi 11 octobre. 
Sur 174 inscrits , 72 parents ont voté. La participation s’élève donc à  41%. 
6 parents titulaires : Mr Beucher, Mme Desramé, Mme Potel-Plivard, Mme 
Heuzé, Mme Ferrion, Mme Lesfeugrés 
5 suppléantes : Mme Blais, Mme Pareau, Mme Ameslant, Mme Legras, Mme 
Malicot 
 
3) Effectifs et répartition des élèves du RPI 
 Effectif au premier conseil d’école (année scolaire 2013-2014)                          
 
    

 

 
 

TPS PS 
 

MS 
 

GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Effectif 
total 
par 

classe 
Maternelle  Bourg 0 7 8    13      28 

CP-CE1 Bourg        13 7    20 

Effectif total au 
Bourg 

         48 

Maternelle Exmes 0 5 8 11      24 

CE1-CE2 Exmes      10 11   21 

Effectif total à 
Exmes 

         45 

CE2-CM1 Silly       8     10  18 

CM1-CM2 Silly        4 16 20 

Effectif total à 
Silly 

          
38 

Effectif total par 
niveau de classe 

0 12 16 24 13 16 20 13 16 131 



4) Vote du règlement intérieur. 
 

5) Travaux et achats de matériel pour les écoles  
  

- Le Bourg St Léonard :  

Remerciements  à la mairie et à la CDC pour :  
− L’évacuation des encombrants suite à déménagement classe de CP CE1, 
− La pause du tableau, de l’éclairage et des rallonges fournies pour l’installation 
des  ordinateurs, 
− Le revêtement de goudron à l'entrée de l'école  et dans la  cour(trous divers) 
− Les travaux de plomberie dans les toilettes des maternelles 
− L’aménagement de la classe maternelle : étagère + armoire 
− L’entrée facilitée pour les poussettes (porte qui donne sur le préau). 
 
L’équipe enseignante demande : 

- que des alèses soient installées sur les matelas des lits des petits, 
- que des tampons puissent être mis sous les pieds des chaises dans la classe 
des maternelles, 

- que les urinoirs soient changés en maternelle, 
− que les ordinateurs de l’école puissent être reliés à la photocopieuse, 
- qu’une nouvelle imprimante soit achetée car elle consomme beaucoup d’encre, 

- la possibilité d’avoir une imprimante en maternelle. 
Les élus indiquent qu’un audit sera effectué pour une éventuelle connexion entre 
ordinateurs et photocopieuse. L’école de Silly-en-Gouffern donnera à la 
maternelle du Bourg St Léonard un ordinateur et une imprimante/scanner. Pour 
toutes permutations de matériel de cet ordre, un mail sera envoyé à la CDC et à 
l’informaticien qui s’occupe de la maintenance du matériel informatique (Mr 
Benoît de Chambois). 

 

- Exmes :  

La directrice indique que le téléphone fonctionne de nouveau en maternelle, il 
s’agissait d’un mauvais branchement. 
Le chauffage fonctionne pour l’instant mais elle craint que cela disjoncte quand il 
sera allumé dans le couloir et les toilettes. 
Les enseignantes installent dans l’école un coin cuisine. Elles remercient Mr 
Beucher qui a obtenu une subvention de 600 euros du Crédit Agricole. Elles 
remercient l’entreprise Tisserant pour les travaux dans la pièce.  

 

- Silly :  

Remerciements à la CDC : 
- pour le changement des portes et des fenêtres. Elles isolent non seulement du 
froid mais aussi du bruit des camions qui passent dans la rue.      
- pour l’achat des livrets d’anglais (1 par élève du CE2 au CM2)  

 



L’équipe enseignante demande : 
- que  le disque dur du serveur Nas soit changé car depuis avril dernier les 
ordinateurs ne peuvent plus être mis en réseau et l’imprimante ne peut pas être 
utilisée. 
 

L’équipe enseignante du RPI remercie la CDC pour l’achat d’un second vidéo-
projecteur à courte focale.  
Sur le RPI, nous avons actuellement 1 vidéo-projecteur sur chaque site.  
Un vidéo-projecteur avec le tableau numérique à Exmes, le nouveau vidéo-
projecteur à courte focale à Silly-en-Gouffern et un vidéo-projecteur à longue 
focale au Bourg St Léonard. 

 
  
6) Sorties et spectacles 
 

Le Bourg St Léonard : 

- Festival « Ciné filou » à Sées , au mois d’octobre. Film d’animation « Ernest et 
Célestine ». 
-Spectacle pour Noël : compagnie « le théâtre en l'air » : DE PIC EN PLANTS. 
Spectacle de marionnettes sur le thème de la nature (place à la poésie). 
 

 

Exmes :  

- Festival « Ciné filou » à Sées , au mois d’octobre. Film d’animation « Ernest et 
Célestine ». 
A venir : 
- une sortie à la médiathèque est prévue afin de visiter l’exposition « des 
légumes et des hommes » en rapport avec le travail effectué en classe sur 
l’alimentation et la cuisine. Une visite de la médiathèque sera faite à ce moment 
là. 
- Le visionnage d’un autre film d’animation au cinéma à Sées dans le cadre de 
« Cinénoël » 
 

 

Silly :  

- Festival « Ciné filou » à Sées : « le jour des corneilles» film d’animation de  
Jean-Christophe Dessaint , au mois d’octobre. 
- Le 26 septembre, nous avons accueillis dans les 2 classes, une intervenante de 
la ligue contre le cancer afin de sensibiliser les enfants aux actions bénéfiques 

ou nocives de nos comportements (le tabac, l’alcool, l’alimentation, le sport et le 
soleil) 
A venir : 

- Le 6 décembre nous irons  au théâtre au quai des arts à Argentan voir un 
spectacle intitulé « Rose » d’après le roman de Colas Gutman. 



- Pour la fin de l’année scolaire, nous aimerions emmener les enfants à la cité 
des sciences à Paris en lien avec le travail fait en classe en astronomie. Nous en 
profiterons pour faire un tour de Paris en car afin de découvrir quelques 
monuments de la capitale 
 
7) Projet d’organisation du temps scolaire pour la rentrée 2014 
 

Instructions du Directeur Académique des Services de l'Education Nationale (le 13/09/ 
2013): 

Temps d'enseignement: 24h hebdomadaire, journée de 5h30 maximum (dérogation possible), 
demi-journée de 3h30 maximum (dérogation possible). 

Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires): 1h hebdomadaire, les APC doivent 
juxtaposer les temps d'enseignement et ne doivent pas être inférieures à 30 minutes. 

La pause du midi: ne doit pas être inférieure à 1h30 (dérogation possible pour notre RPI vue 
avec l'IEN) 

Points qui semblent importants aux enseignants du RPI dans l'intérêt des élèves:  

1. Ne pas faire les APC (organisées par les enseignants avec un petit groupe d'élèves) en 
même temps que les activités périscolaires pour ne pas priver les enfants qui sont en APC de 
la possibilité de faire une activité péri-éducative. 

2. Une activité de plus d'une heure semble être trop longue (surtout pour les enfants de 
maternelle). Nous proposons 2x1h ou 2x 45 min. 

3. Faire en sorte que les horaires soient les mêmes sur les 3 écoles du RPI afin que les 
parents qui ont des enfants sur plusieurs écoles s'y retrouvent. 

4. L'APC et les activités périscolaires n'étant pas obligatoires, une garderie devra être 
prévue en plus. 

Horaires établis avec le service des transports du Conseil Général de l'Orne . 

Les enseignants proposent un emploi du temps pour chaque site. Le conseil d’école est 
défavorable au projet en l’état et attend le résultat d’un sondage auprès de l’ensemble des 
parents d’élèves avant de se prononcer. 

 
 
8) Questions diverses 

 
Les délégués des parents d’élèves demandent : 
- à la CDC si une aide aux devoirs pourra être mise en place à la garderie. 
- si un arrêt de car pourra être mis en place à Ginai (à voir avec la mairie et le conseil 
général). 


