
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 21 juin 2022 

Présents : Mme BUHR, Mme MICHELET, M.HUARD, Mme BORDEAUX, Mme DOUVILLE, Mme LABBE, 
M.RYCKEBOSCH, M. CHANDON, Mme SCHWARTZ, M. BLAIS, Mme DELAROCHE, M. DUGUEY, M. 
GALLARD,  M.VARIN, Mme GERVAIS, Mme GOUIN, Mme COSSART, Mme BALLANGER, Mme 
DESBOIS, Mme DUVAL,  
 

 

 
Bilan de l’année scolaire 
 
Ecole de Perrières :  
   - Sortie au cinéma de Falaise pour la fête du court métrage (séance gratuite) pour les 2 
classes 
   - Commun au RPI : le carnaval avec défilé dans la commune d’Epaney et goûter dans 
l’école avec crêpes confectionnées par les parents d’élèves. Les enfants étaient contents 
pour le retour du carnaval après les 2 années covid. 
   - Pour les PS MS : sortie à la ferme de Ouézy avec 2 ateliers : nourrir les animaux et 
balade en tracteur 
   - Dernière séance à la médiathèque et bibliothèque d’Epaney 
   - Sortie à Luc sur mer le jeudi 23 juin avec ateliers jeux sur la plage (construction de 
châteaux de sable, course par équipe, landart), pique-nique et chasse au trésor dans le 
parc de la baleine. 
   - Investissement de la mairie pour le renouvellement des jeux de cours (achat de 2 
trottinettes, un vélo chariot et un vélo pour les plus grands pour favoriser l’apprentissage 
de l’équilibre pour un coût d’environ 530€TTC. 
 
Ecole d’Epaney :  

- Potager de l’école, nous avons achevé notre projet jardin : plantation et cahier 
multimédia sur ONE. 

- Vote à la mairie avant les élections présidentielles 
- Rallye maths crée par l’OCCE. 
- Course aux nombres. 
- Rallye lecture sur le thème du loup ou sur le thème des poules 
- Concours de dessin organisé par le centre aquatique 
- Kermesse (chants), décoration de l’école et répétition générale. 
- Médiathèque 
- Sortie au zoo de Cerza 
- Rencontre sportive avec Ouilly le Tesson 
- Journée interclasses 
- Projet éco système 
- Correspondance scolaire avec une classe en Bretagne (CE2-CM1) 
- Hand ball 
- Conférence sur le handicap avec le magazine un jour une actu 

 
 
Ecole d’Olendon 

- Course aux nombres : elle a eu lieu en mars et juin. Les élèves ont reçu un 

diplôme. 

- Une sortie à la forêt de Grimbosq a eu lieu le 2 mai. Les élèves ont travaillé sur le 

milieu forestier.  

- 30 mai : visite du collège de Potigny qui a accueilli les CM1 et CM2. Cette visite a 

permis de rassurer certains enfants. 

- Sortie à la mer le 13 juin : visite de l’exposition temporaire au centre aquatique de 

Ouistreham sur les vestiges sous-marin du débarquement, observation du port et 

du littoral, visite d’une exposition de peinture et concours de châteaux de sable. 



- 1er juillet : tournoi de handball des écoles du secteur de Falaise qui vient clôturer le 

cycle avec l’intervenant du club de Falaise. 

- 4 juillet : Pique-nique avec les CM2 d’Ouilly-Le-Tesson avec qui nous avons fait les 

sorties en cours d’année. 

 
 

Rentrée 2022 : équipe enseignante, effectifs et répartition 
Equipe enseignante : A l’heure actuelle, l’équipe enseignante reste la même sachant que 
Mme DUVAL a demandé à participer au mouvement mais elle n’a pas encore la réponse. 
Si elle part, un autre enseignant sera nommé sur le poste. 
 
Effectifs :  
PS : 14 
MS : 15 
GS : 14 
CP : 11 
CE1 : 21 
CE2 : 16 
CM1 : 12 
CM2 : 17 
 
Total : 120 
 
Répartition :  
Perrières :  
PS-MS : 14 + 7 = 21 
MS -GS : 8 + 14 = 22 
 
Epaney :  
CP – CE1 : 11+ 7 = 18 
CE1 – CE2 : 14 + 7 = 21 
CE2 – CM1 : 9+ 12 = 21 
 
Olendon :  
CM2 : 17 
 
 
 
Questions des parents : 
Monsieur CHANDON demande des précisions quant aux différentes questions. Un 
sondage a été proposé aux parents via un QR code, il y a eu entre 30 et 40 réponses de 
familles qui sont globalement satisfaites. 

 
Cantine : 

1. Quel est le prix réel du repas à la cantine ? 
Le prix comprenant le repas et les charges est de 7,69€. Le prix payé par les 
familles est le même depuis 2018, soit 3,80€. 

 
2. Pour combien d’années l’appel d’offre est-il appliqué ? 

Il y a 3 possibilités quant aux repas : le choix d’un cuisinier sur place, des repas 
industriels ou la livraison par un traiteur locale avec des repas variés. Cette 
dernière option a été retenue. 

 
 



3. Des hausses de prix sont-elles à prévoir en fonction de l’inflation des denrées ? 
Oui, il va y avoir une hausse. 

 
4. Le prix du ticket peut-il être différent en fonction de l’âge de l’enfant et/ou dégressif 

en fonction du nombre d’enfants inscrits par famille ? 
Il s’agit d’un prix moyen (certains enfants ont besoin de plus d’aide du personnel 
pour couper la viande, certains enfants mangent plus que d’autres, d’autres moins). 

 
5. La gestion des présences repas / cantine par système de papier et chèque semble 

contraignante. Est-il possible d’envisager un autre système, numérique par 
exemple ? 
La version numérique est à l’étude, pour le moment la version papier fonctionne 
bien. 

 
6. Est-ce qu’une étude sur le niveau sonore de la cantine a déjà été réalisée ? Dans le 

cas contraire, est-il possible d’en faire une afin de voir ce qu’il est envisageable de 
faire à court, moyen ou long terme afin d’atténuer le bruit dû en partie à l’effet 
cathédrale de la pièce ? 
Il n’y a pas eu d’étude réalisée. Cela coûte chère, parfois plus que les travaux en 
eux-mêmes. Monsieur CHANDON dit qu’il va réfléchir et voir ce qui peut être fait 
pour atténuer le bruit. 

 
7. Pourquoi les enfants des différentes écoles mangent-ils tous à Perrières ? N’y a-t-il 

pas d’autres solutions afin d’éviter les multiples déplacements en bus ? 
Il s’agit d’un choix économique qui a été décidé depuis plusieurs années. Cette 
organisation peut être différente, mais elle fonctionne très bien. Tout le monde ne 
peut pas mettre son enfant à la cantine, c’est un service rendu.  
Monsieur DUGUEY indique qu’une cantine est prête à Epaney. Cela obligerait à 
avoir 3 cantines indique Monsieur BLAIS ainsi que plus de personnel. Il s’agit d’un 
choix des élus. 
Le bus du midi peut continuer à être mis en place car il est subventionné à hauteur 
de 50%. 

 
8. Les enfants sont-ils obligatoirement 10 par table ou est-il possible d’envisager une 

autre répartition pour éviter qu’un enfant se retrouve seul (camarade absent, 
nombre de 11…) ? 
Ce placement était dû au Covid. Le président du SIVOM indique qu’il va revoir avec 
le personnel. 

 
9. Est-il possible d’afficher le menu de la cantine sur le site internet des 4 mairies ?  

A Epaney, cela est fait sur le site Internet, à Sassy, le menu est mis sur la page 
facebook et il est affiché aux écoles, aux mairies et sur le site de l’APE. 
 

 

Garderie : 
1. Est-il possible que les enfants présents à la garderie le soir aillent plus souvent 

jouer dans la cour ? 
Au premier service de garderie, cela est possible car il y a 2 personnes, sur la 2e 
heure, il n’y a plus qu’une seule personne, donc ce n’est pas possible. Le président 
va revoir cela avec le personnel. 

 
2. Le non brassage des enfants est-il toujours d’actualité à la garderie ? Quelle est 

l’efficacité de ce non brassage, sachant que l’air est le même dans la garderie ? 



Il n’y a plus de brassage, ils peuvent se mélanger, c’est plus facile de mettre les 
petits de l’autre côté car ils ont leurs jouets. 

 
 
Bus : 

1. Les enfants dans le bus ont-ils des places attribuées ? Si oui, pourquoi ? 
Il n’y a pas de place attribuée, sauf pour les perturbateurs. Le personnel du bus 
s’occupe des petits qu’elle place devant pour des questions de facilités. Cette 
personne est présente pour s’occuper des petits, mais elle surveille aussi les 
grands. 

 
2. Quel est le trajet parcouru par le bus le midi ? Quelles sont les raisons qui motivent 

ces choix ? 
Le bus se déplace d’école à école et s’arrête à Sassy, cette question a été abordée 
au point 7. 
Le bus part d’Epaney, il se rend à Olendon, puis à Sassy et s’arrête à Perrières et il 
continue sa boucle. 
 

Organisation école : 
1. Pourquoi la plateforme de devoirs n’est-elle pas toujours utilisée, ou n’est-elle pas 

utilisée par tous les enseignants sur l’école d’Epaney ? 
Les devoirs sur ONE ne sont pas toujours mis car, pour le moment, nous sommes 
obligées de faire un doublon avec l'agenda des élèves. 
 

 
2. Au moment de l’accueil des enfants à l’école d’Epaney, qui surveille les enfants qui 

entrent en classe ? 
Avant la COVID, les enfants étaient accueillis dans la cour puis nous rentrions 
directement dans la classe. 
 
Depuis la COVID, les enfants qui arrivent à l’école passent aux toilettes, se lavent 
les mains avant d’entrer en classe. 
 
Ce passage par les sanitaires a augmenté de façon conséquente l’accueil du matin 
et a échelonné l’arrivée des élèves dans la classe. 


