
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 17 JUIN 2021 

Présents :, M. RAULINE, Mme BUHR, Mme MICHELET, M. CHANDON, Mr RYCKEBOSCH, Mme DELAROCHE, M. 
LAHAYE, M. DUGUEY, M. VARIN, Mme GERVAIS, Mme GOUIN, Mme COSSART, Mme BALLANGER, Mme DESBOIS, M. 
MARRIERE, Mme LEMAIRE, Mme SCHWARTZ, M. GALLARD, Mme TANNEUR 

 
Excusé : M. DOLLEY 

Absent : Mme MORIAND 

  
 
  

Bilan de l’année scolaire. 
 
 
Bilan des actions et des projets pour l’école de Perrières: 

• 1er avril : 2 musiciennes de l’orchestre Régional de Normandie sont venues à l’école pour jouer pendant ¾ d’heures 
devant les élèves de chaque classe : une violoniste et une accordéoniste. 

• Projet d’une sortie à la ferme selon les possibilités : pas possible de nous accueillir car plus de créneaux disponibles. 

• Sortie au musée des automates de Falaise avec une animation (parcours photos et lecture animée d’une histoire). 
Les 2 classes s’y rendront séparément : le 21 juin pour les PS-MS et le 29 juin pour les GS  et pique-nique au parc 
de la Fresnaye (en fonction de la météo). 

• Cinéma de St Pierre en Auge le lundi 5 juillet pour les 2 classes (séance qui n’a pas été possible en décembre pour 
cause de fermeture) qui s’y rendront ensemble avec le bus du Sivom. Le film est : Petits contes pour s’endormir. 

 
 
Bilan des actions et des projets pour l’école d’Epaney: 

• Les 3 classes se rendront à la ferme de Ouézy le 28 juin.  

• En avril, les classes se sont rendues à la ferme à Epaney chez M. DUGUEY et ont réalisé quelques ateliers. Cette 
sortie était gratuite car à proximité. 

• Les élèves de la classe de CP-CE1 se rendent à la piscine de Falaise 2 fois par semaine pour 7 séances en même 
temps que l’école d’Olendon. Ces créneaux n’étaient initialement pas prévus, mais à la suite du déconfinement, les 
élèves de CP étant prioritaires, des créneaux leur ont été attribués . 

• Un intervention théâtre est prévue pour les élèves de la classe de CE2-CM1. 
 
 
Bilan des actions et des projets pour l’école d’Olendon : 

•  Il n'y a pas eu de visites des collèges cette année à cause de la situation sanitaire. Le collège des Douits a proposé 

une visite virtuelle. 

• La classe découverte à Asnelles a été une nouvelle fois annulée. 

• La classe de CM2 va à la piscine avec les CP du 11/06 au 2/07, deux fois par semaine. 

• Sortie le 21 juin à Livarot à la fromagerie Graindorge pour voir la fabrication du fromage le matin puis visite de la 

ferme de la Tuilerie d'où provient le lait. 

• Visite du Mémorial des Civils de Falaise le mardi 29 juin matin suivi d'un pique-nique puis piscine l'après-midi. 

• Intervention de Mme Louviot pour faire découvrir le théâtre aux élèves le jeudi 24 juin. 

• Venue d'un intervenant handball le jeudi 1er juillet pour organiser un tournoi au sein de l'école faute de pouvoir 

organiser celui de Falaise avec les écoles de la circonscription. 

 

Rentrée 2021 : équipe enseignante, effectifs et répartition 

 
L’équipe enseignante reste identique. M. MARRIERE, enseignant remplaçant, termine l’année scolaire à Perrières et Mme 
DUVAL devrait être de retour pour la rentrée. 
Les effectifs sont les suivants : 
PS :14 

MS : 13 

GS : 12 

CP :20 

CE1 :16 

CE2 : 16 

CM1 :14 

CM2 : 19 

Total :123
 
Les répartitions sont les suivantes 

Perrières :  
PS-MS : 13 + 6  
MS-GS : 7+ 12  
 
Epaney :  
CP : 20 

CE1 -CE2 : 16 + 2  
CE2 – CM1 : 14 + 10 

 



Olendon :  
CM1 – CM2 : 4 + 19 

 
 
Certaines familles n’ont pas encore pris contact avec l’école maternelle pour les inscriptions. Les mairies ont été informées 
et les familles seront contactées. 
 
 
 
Organisation du temps scolaire 

Le président du Sivom nous informe que la DSDEN a validé la demande des rythmes scolaires et la continuité de l’école à 4 
jours. Les horaires restent donc les mêmes, aucun changement. Ces rythmes sont donc reconduits pour 3 ans. Il faudra 
refaire la demande pour 2024. 
 
Mme DESBOIS demande si il est possible d’engager une réflexion concernant le remplacement des ATSEM  car cette 
année il y a eu quelques absences d’ATSEM qui n’ont pas été remplacées sur le temps scolaire (en classe) et encore à 
l’heure actuelle, sachant qu’en cette fin d’année, il y a des sorties de prévues à la journée et la présence d’une ATSEM qui 
accompagne la classe est indispensable à la sécurité et au bon déroulement de la journée. M. MARRIERE demande à ce 
que ce poste soit préférablement occupé par une femme. 
M. DUGUEY ne cautionne pas le fait qu’il n’y ait pas de remplaçant de positionné sur l’absence de l’Atsem. 
Mme DELAROCHE propose sa fille qui est disponible pour effectuer le remplacement. 
 
 
 
 
Questions des parents : 
 
Il n’y a pas de question pour ce conseil d’école. 
 
- un pique-nique sera-t-il prévu pour les enfants de l’école d’Epaney, ou une sortie au stade de foot tous ensemble ? 

Une sortie à la journée est prévue à la ferme de Ouézy pour les 3 classes qui auront un pique-nique et il n’est pas possible 
de mélanger les classes qui sont toujours soumises au non-brassage des classes selon le protocole sanitaire. 
 

Les enseignantes remercient l’APE qui donne à chaque école une subvention de 10€ par enfant en cette fin d’année 
scolaire. 
L’APE  offrira un goûter à chaque école pour la fin de l’année ainsi qu’un petit jeu (à la place de la kermesse qui n’a pu avoir 
lieu). 


