
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 10 mars 2022 

Présents :,  
Parents d’élèves : Mme MICHELET, Mme BORDEAUX, M. SAP (Suppléant Mme DOUVILLE), Mme LABBE,  
Elus : M.RYCKEBOSCH, M. CHANDON, M. BLAIS, Mme DELAROCHE, M.GALLARD 
Enseignants : Mme GERVAIS, Mme GOUIN, Mme COSSART, Mme BALLANGER, Mme DESBOIS, Mme 
DUVAL 
 
Excusés ou absents: parents d’élèves :Mme BUHR, M. HUARD 
Elus : M. VARIN, Mme SCWARTZ, M. DUGUEY 
Enseignants : Mme LE TREUT 

 
Bilan des actions et des projets : 
 
Perrières : 
 

• 7 décembre : journée de visite du château de Canon avec la participation à 
différents ateliers. 

• 3 décembre : médiathèque pour la classe de petits et moyens. 

• 17 décembre : goûter de Noël offert par le maire. 

• Projets : cinéma fête du court métrage le 21 mars 
 
Epaney : 
 

• Novembre/ décembre : réalisation de décorations de Noël dans les classes pour le 
marché à distance (encore cette année) avec l’aide de parents bénévoles (couture, 
bricolages divers).  

• Décorations de la cour de récréation avec des parents et des élus d’Epaney, 
création de bonhommes de neige, de rennes… avec des bottes de paille et du bois. 

• Promenade pour découvrir les décorations de Noël dans le village.  
Une autre randonnée avait déjà été faite précédemment pour découvrir les abords 
de l’école. 

• Visite du Père Noël à l’école avec distribution de chocolat aux enfants offerts par le 
maire. 

• Piscine 2 séances avant l’annulation pour cause de COVID. Si c’est possible des 
séances seront proposées en fin d’année. 

• Projet jardin, subvention accordée par l’OCCE. Début de mise en œuvre durant 
cette période avec l’aide du maire et plantation la période prochaine… 

• Semaine des mathématiques : des ateliers tournants sur les 3 classes ont été 
proposés aux enfants lundi, mardi et jeudi. Le thème de cette année était la 
géométrie : tracés, blokus, pixel art, constructions en volume ou à plat, puzzles… 

• Les élèves ont également participé à la course aux nombres. 

• …Et ont clôturé cette semaine des mathématiques par un rallye géométrique. 

• Mardi gras les enfants se sont déguisés et les parents ont fait des crêpes. 

• Les élèves sont retournés à la bibliothèque d’Epaney. Ils y vont une fois par mois. 

• Médiathèque pour la classe de CP (une séance avant les vacances et une séance 
mardi prochain). Projet sur le thème du loup dans la littérature. Deux auteurs ont 
été travaillés : Mario Ramos et Geoffroy de Pennart 

• Avec l’argent du marché de Noël (217€), les enseignantes ont investi dans 3 
pédalgos (345€) pour la cour de récréation.  

• Une partie de la subvention mairie a également été investie dans l’achat de blocs 
de construction pour la cour de récréation (550€). 
 
 
 
 



Olendon 
 

• Natation : test du savoir nager pour la plupart des élèves. 

• 23 novembre : Exposition Alice aux Pays des Merveilles au château de Falaise 

• 13 décembre : Cinéma à Saint Pierre en Auge, « Le peuple Loup » 

• 28 février : Spectacle musical la petite sirène au théâtre du Champ Exquis à 

Blainville suivi d’un échange avec les musiciens qui ont présenté leurs instruments. 

• Participation à 2 concours en mathématiques : calculatice et la course aux 

nombres. Les épreuves auront lieu la semaine du 14 mars. Une deuxième épreuve 

de la course aux nombres aura lieu au mois de juin. 

• Sortie à la forêt de Grimbosq le lundi 2 mai pour étudier l’écosystème de la forêt 

• Visite du collège de Potigny le lundi 30 mai.  

• Sortie à Ouistreham le lundi 13 juin  

 

• Projet de carnaval commun à tout le RPI le jeudi 7 avril à Epaney 

 
Prévisions des effectifs 2022 /2023 
 
PS : 14 
MS : 15 
GS : 14 
CP : 12 
CE1 : 20 
CE2 : 16 
CM1 :13 
CM2 : 16 
Total 120 
 
Question des parents 
Pas de question pour ce conseil d’école. 
 
 
Changement de date pour le troisième conseil d’école mardi 21 juin à 18h30 à 
Perrières 


