COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 7 NOVEMBRE 2019
Présents : Mme TANNEUR, Mme LEMAIRE, M. RAULINE, Mme BLANDIN, Mr RYCKEBOSCH, Mme LEBRUN, Mme
DELAROCHE, M. DUGUEY, M. GALLARD, Mme LEMONZE, M. PESNEL, Mme GERVAIS, Mme LETOREY, Mme GOUIN,
Mme COSSART, Mme BALLANGER, Mme DESBOIS, Mme DUVAL
Excusés : 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 5 mars à Epaney
Jeudi 11 juin à Perrières
Effectifs.
Perrières : 25 élèves dont
25 élèves dont
Epaney :

11 PS et 14 MS avec Mme Desbois
8 MS et 17 GS avec Mme Duval

20 élèves avec 17 CP et 3 CE1 avec Mme Ballanger
20 élèves avec 13 CE1 et 7 CE2 avec Mme Gouin
20 élèves dont 10 CE2 et 10 CM1 avec Mme Cossart

Olendon : 22 élèves dont 10 CM1 et 12 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.
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 : 3494,87€
Epaney : environ 5000€ avant le paiement de la classe découverte
Olendon : 2208,67€
Les photos de classes ont été faites dans les trois écoles.
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 6 fois dans l’année.
Les classes d’Epaney iront une fois par mois.
- Le cross de secteur des écoles a eu lieu le mardi 15 octobre avec les écoles d’Ouilly le Tesson, Potigny et Ussy.
- Le marché de Noël aura lieu à Perrières le 7 décembre, le carnaval le 7 avril à Epaney et la kermesse le 21 juin à
Perrières.
- Présence d'un intervenant handball d’avril à juin pour les classes de Mme Cossart et Mme Gervais
- Piscine
La classe de CM1/CM2 ira d’avril à juin
Les classes de CP/CE1 et CE1/CE2 iront en janvier et février.
Ces classes iront 2 fois par semaine.
A partir de cette année les CE2 et CM1 ne sont plus prioritaires pour aller à la piscine, la classe de Mme Cossart n’ira donc
pas.
Projets de l’école d’Olendon :

-

La correspondance avec la classe de CM1/CM2 d’Ouilly le Tesson continue. Ils se sont déjà rencontrés lors du
cross.
Rallye mathématiques
Concours Calculatice
Spectacle au forum au mois de février
Classe découverte du 18 au 20 mai à Asnelles

Projets de l’école de Perrières :
- Sur le thème de la mer pour rejoindre Epaney et Olendon sur leur classe découverte : visite programmée le 2 juin
2020 du port de pêche de Port en Bessin avec visite du port de pêche et une animation l’après-midi.
- Spectacle sur Boucle d’Or et les 3 ours le 17 décembre pour les 2 classes au théâtre FOZ.
- Sortie au cinéma pour Noël et goûter de Noël
Projets de l’école d’Epaney :
- Classe découverte à Gouville sur mer du 7 au 11 octobre
- Rencontres sportives : une autour des jeux collectifs et une autre en athlétisme.
ENIR (Ecoles numériques innovantes et rurales) :
Suite à l’acceptation du projet ENIR, l’école d’Olendon a été pourvue de 10 tablettes avec une mallette de rechargement et
de 3 ordinateurs qui ont été livrés au mois de septembre. Nous sommes en attente d’une formation de l’inspection
académique.
Horaire du conseil d’école :
L’équipe enseignante souhaiterait que les prochains conseils d’école se tiennent à 18h. Les parents d’élèves ne le
souhaitent pas. Ils resteront donc à 18h30.
Questions des parents :
- Est-il possible d’avoir de l’eau froide à l’école d’Olendon ?
Les travaux vont être effectués afin qu’il y ait de l’eau froide.
- Pourquoi les enfants sortent à 16h40 alors qu’ils finissent à 16h30 ?
16h30 est la fin de l’heure des cours. Il faut ensuite du temps aux enfants pour ranger leurs affaires et mettre leurs
manteaux.
- Les enseignantes pourraient-elles travailler sur le harcèlement ?
Cela a été fait à Olendon les deux années précédentes mais cela a eu un effet plus négatif que positif sur les enfants. Le
harcèlement est abordé de façon ponctuelle lorsque la situation y est propice.
- Comment peut-on rendre une ambiance plus détendue lors du repas afin de diminuer le stress des enfants ?
Le Sivom n’a actuellement pas de meilleure solution à proposer. Deux services ont déjà été mis en place mais le nombre
important d’enfants mangeant à la cantine explique les problèmes rencontrés. Les délégués de parents d’élèves demandent
si le Sivom peut exclure les enfants qui posent des problèmes. La situation s’est déjà présentée et l’enfant n’a pas été
scolarisé durant cette période car les parents ne pouvaient assurer les trajets sur le temps du repas. L’exclusion n’est pas
une solution satisfaisante.
- Pourquoi les enfants n’ont pas le droit d’être à côté de leurs copains dans le bus ?
Pour maintenir un niveau sonore acceptable dans le bus, des places ont été attribuées suite au débordement des années
précédentes.
- Serait-il possible d’avoir un abri à Epaney le temps d’attendre le bus et les enfants ?
Un abri est présent à côté de la mairie. Au niveau de l’école, il n’y a pas d’emplacement possible. La rampe d’accès à l’école
est un accès pour les secours et ne doit pas être utilisée.
Le sujet sera abordé en conseil municipal.

