
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 19 OCTOBRE 2017
Présents : Mme FRANGER RITEAU, Mme CHERENCE, Mme LE MEN, Mme GUIOT, M. CHANDON, Mr RYCKEBOSCH,
Mme LEBRUN, Mme. DELAROCHE, M. DUGUEY, M. GALLARD, Mme LEMONZE, M. PESNEL, Mme GERVAIS, Mme
GOUIN, Mme COSSART, Mme DESBOIS, Mme BALLANGER, Mme LETOREY, Mme DEBROISE, Mme DUVAL

Excusés : M. THIERRY, Mme BLANDIN, M. BLAIS

Toutes les personnes présentes sont d'accord pour qu'il n'y ait qu'un seul conseil d'école pour les trois écoles.

Tour de table.

Calendrier des conseils d’école : 
Jeudi 22 mars à Epaney
Jeudi 7 juin à Perrières

Effectifs.
Perrières : 24 élèves dont 16 PS et 8 MS avec Mme Desbois
                  24 élèves dont   9 MS et 15 GS avec Mme Duval

Epaney :    18 CP avec Mme Ballanger
      21 CE1 avec Mme Gouin
      23 élèves dont   12 CE2 et 11 CM1 avec Mme Cossart

Olendon :   22 élèves dont 5 CM1 et 17 CM2 avec Mme Gervais et Mme Letorey

Un total de 132 élèves sur tout le RPI.

Règlement intérieur.
Le règlement intérieur a été lu et modifié. Les horaires ont été modifiés suite aux changements de rythmes scolaires.
Deux ajouts ont été faits :

- Il est préférable de garder les enfants à la maison lorsqu’ils sont malades afin d’éviter la contamination des autres
élèves

- Dès que les parents sont informés de la présence de poux, il est nécessaire de prendre les mesures utiles pour en
éviter la prolifération.

Le règlement est ensuite voté à l’unanimité.

Bilan de la coopérative : 
La coopérative est tenue par un enseignant de l'école, pas nécessairement la directrice. Les actions lancées ont pour but de
récolter de l'argent pour permettre de financer des sorties ou du matériel pour l'école.
Les comptes sont consultables à tout moment de l'année à la demande des parents.

Perrières : 3716.03 €
Epaney : 7803 €
Olendon : 2161.43 €

Les photos de classes ont été faites à Epaney et Olendon. Elles seront faites au mois de novembre pour l’école de Perrières.

Projets des 6 classes.

- Bibliothèque d’Epaney :
Toutes les classes du RPI fréquentent la bibliothèque d’Epaney.
Les écoles d’Olendon et de Perrières s’y rendront 5 fois dans l’année.
Les classes d’Epaney iront une fois par mois.

- Médiathèque :
5 séances pour les classes de MS/GS et CM1/CM2.
3 séances pour la classe de PS/MS

- Le marché de Noël aura lieu à Perrières le 9 décembre, le carnaval le 3 avril à Epaney et la kermesse le 24 juin à Perrières.
- Tous les élèves du CP au CM2 ont participé au cross de secteur au stade de Potigny le lundi 16 octobre avec les écoles de
Potigny, Ouilly le Tesson, Maizières et Gouvix. En plus de l’épreuve individuelle, les enfants de cycle 3 ont participé à des
courses collectives.

- Présence d'un intervenant handball de mars à juin pour les classes de Mme Cossart et Mme Gervais.

- Piscine 



Les classes de CP, CE1 et CM1/CM2 iront de décembre à mars.
La classe de CE2/CM1 ira de mars à juin.
Projet de l’école d’Olendon :

- Correspondance avec la classe de CM1/CM2 d’Ouilly le Tesson. Ils se sont rencontrés lors du cross. Les 2 classes
ont le projet de partir 2 jours en camping à Pont d’Ouilly au mois de juin.

- Visite du château de Falaise avec la mise en scène de La Belle et la Bête le mardi 19 décembre.
- Sur liste d’attente pour aller voir Hansel et Gretel à la Comédie de Caen au mois d’avril.
- Projet d’écriture d’un livre en anglais avec une classe de 6ème du collège de Potigny
- Participation au concours Calculatice avec une classe de 6ème du collège des Douits probablement en mars.

Projet de l’école de Perrières :
- Les deux classes ont participé à la semaine du goût. Les enfants ont fait  de la soupe et du quatre-quarts aux

pommes.
- Visite d’un zoo.
- Visite d’un aquarium, peut-être Granville.
-  Promenade en forêt pour aller voir les animaux.
- Visite de la caserne de pompiers à Falaise.

Projet de l’école d’Epaney :
- Classe découverte au Puy en Velay du 6 au 10 novembre avec un travail sur les volcans.
2 enfants ne partent pas, ils seront accueillis à l’école de Perrières.
- Correspondance des CE2/CM1 avec une classe d’Italie.

Exercices de sécurité : 

Les exercices de sécurité incendie ont été réalisés lors de cette première période dans les trois écoles.
Un exercice intrusion malveillante devait être réalisé dans toutes les écoles avant les vacances de Noël.

Questions des parents     :  

Des parents d’enfants partant en classe découverte auraient bien aimé avoir plus de précisions sur le programme des 
activités prévues lors du séjour.
Ce programme a été présenté lors de la réunion d’informations.


