COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 18 octobre 2021
Présents : Mme BUHR, Mme MICHELET, M.HUARD, Mme BORDEAUX, Mme DOUVILLE, Mme LABBE, M.RYCKEBOSCH,
M. CHANDON, M. BLAIS, Mme DELAROCHE, M. DUGUEY, M.VARIN, Mme GERVAIS, Mme GOUIN, Mme COSSART,
Mme BALLANGER, Mme DESBOIS, Mme DUVAL
Excusés : M.GALLARD, Mme LE TREUT, Mme SCHWARTZ
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 10 mars à Epaney
Jeudi 16 juin à Perrières
Effectifs et équipe enseignante :
Perrières : 21 élèves dont 15 PS et 6 MS avec Mme Desbois
20 élèves dont 8 MS et 12 GS avec Mme Duval
Epaney :

20 élèves de CP avec Mme Ballanger
18 élèves de CE1 avec Mme Gouin
25 élèves dont 14 CE2 et 11 CM1 avec Mme Cossart

Olendon : 24 élèves dont 19 CM2 et 5 CM1 avec Mme Gervais et Mme Le Treut
Un total de 128 élèves sur tout le RPI.
Règlement intérieur.
Le règlement intérieur a été lu.
Le règlement est ensuite voté à l’unanimité.
Protocole sanitaire
Le protocole sanitaire a été allégé : les enfants ne portent plus le masque, seules les enseignantes l’ont conservé.
Le lavage des mains et l’aération des locaux restent en place.
L’EPS peut de nouveau être pratiqué en intérieur et en extérieur sans distanciation.
Le brassage des élèves est de nouveau autorisé.
Une campagne de tests salivaires a été réalisée sur l’école d’Olendon le 14 octobre. Il n’y a eu aucun retour de cas positif.
Bilan de la coopérative :
Perrières : 4717,39 €
Epaney : 568 €
Olendon : 2810.50 €
Les photos de classes ont été faites dans les trois écoles.
Projets des 6 classes.
- Bibliothèque d’Epaney : Elle accueille les élèves d’Epaney et Perrières par petits groupes. La classe d’Olendon a fait le
choix de ne plus s’y rendre.
- Piscine
Les CM1/CM2 iront du 8 novembre au 9 décembre le lundi et le jeudi.
Les classes de CP et CE1 iront du 3 janvier au 3 février le lundi et le jeudi.
-Médiathèque :
La classe de PS/MS se rendra 3 fois à la médiathèque.
Les classes de CP et CM1/CM2 s’y rendront 5 fois.
Projets de l’école d’Olendon :
-

Rallye mathématiques
Concours Calculatice : épreuves de calcul mental sur tablettes ou ordinateurs.
En attente d’une confirmation pour un spectacle musical au théâtre du Champ Exquis à Blainville sur Orne. Il s’agit
du conte de « La petite Sirène » mis en musique en lien avec le travail effectué en littérature.
Intervenant handball à partir du mois d’avril.
Projet de sortie en forêt et à la plage pour étudier les différents milieux de vie des êtres vivants.

Projets de l’école de Perrières :
-

La classe de MS/GS est allée à la ferme de Ouézy. Ils ont participé à deux ateliers : le matin sur les animaux de la
ferme le matin et l’après-midi sur les pommes.
La classe de PS/MS ira à la ferme de Ouézy au mois de mai avec un atelier sur les animaux de la ferme et une
balade en tracteur.
Les deux classes iront visiter le château de Canon sur le thème de Noël au mois de décembre.

Projets de l’école d’Epaney :
-

-

Les CP et CE1 ont passé les évaluations nationales en septembre, les enseignantes ont rencontré les parents pour
restituer les résultats. Les CP repasseront des évaluations au mois de janvier.
Les trois classes ont voté pour un concours photo dans le cadre des journées du patrimoine organisé par la
commune d’Epaney.
Vendredi dernier, les CP et CE1 se sont rendus au lavoir à Fontaine d’Epaney, lieu d’une photo du concours.
ENTone a été reconduit cette année, le début d’année a été compliqué avec un changement de fonctionnement
(espace commun école, collège, lycée) mais cela semble résolu.
La classe de CP s’est rendue au château de Crèvecœur dans le cadre des journées du patrimoine. La matinée a été
consacrée à la vie quotidienne au Moyen-Age et l’après-midi les enfants ont participé à deux ateliers : un sur les
maisons à pan de bois l’autre sur la fabrication du torchis.
Participation à un rallye mathématiques avec l’OCCE.
Projet de jardin avec l’OCCE.
Projet sur le loup dans la littérature pour les classes de CP et CE1.
La classe de CE2/CM1 participe à un défi écosystème.
Correspondance avec une classe en Bretagne pour la classe de CE2/CM1.
La classe de CE1 va mettre en place un atelier couture.
Les classes d’Epaney souhaiteraient réaliser des décorations de Noël pour la cour de l’école en partenariat avec la
mairie et les parents d’élèves.

Protocole d’entrée sécurisée au CP
A partir de cette année, les enfants de grande section seront évalués selon un protocole national afin de détecter plus
rapidement d’éventuelles difficultés en lecture, écriture ou numération.
Ce protocole sera présenté aux parents, il sera mis en place à partir du mois de novembre. L’enseignante de GS rencontrera
les familles en janvier afin de faire un point sur leur enfant.
Ce protocole est en lien avec les services de santé scolaire.

Plan de relance numérique :
L’école d’Olendon a bénéficié du plan de relance numérique ce qui a permis l’achat d’un nouveau vidéoprojecteur, d’un
tableau, d’un visualiseur, d’un ordinateur portable et d’une imprimante. Des stores vont également être installés. L’éclairage
de la classe a également été refait.
Exercices de sécurité :
Les exercices incendie ont été effectués au cours de cette première période dans les trois écoles. D’autres exercices auront
lieu dans l’année.

Questions diverses :
-

Les enseignants rencontrent-ils les parents pour faire un point sur la scolarité ?

Les enseignantes de Perrières rencontreront les familles deux fois dans l’année, vers les mois de février et juin.
Pour la classe d’Olendon, l’enseignante rencontre également les familles deux fois : une fois avant les vacances de
Toussaint et au mois de mars.
Pour les classes d’Epaney, une rencontre avec les parents a déjà eu lieu pour chacune des classes.
- L’accès à l’école maternelle est-elle adaptée pour accueillir un enfant qui se trouverait en fauteuil ?
La réponse est oui, cela est déjà arrivé.

