
Conseil d’école du 20 juin 2011
Présents :

• M. BRUN maire de Saint Amand
• Mme PRESTAVOINE, adjointe au maire de Saint Amand et les membres de la commission 
chargée des affaires scolaires
• L’équipe pédagogique :

tous présents
• Les représentants de parents d’élèves

Excusés :Mme Biguier, Mme Hopquin, M piveteau. 
Ordre du jour 

• Présentation des effectifs et de l’équipe pédagogique pour la rentrée 2010. 
• organisation scolaire pour la rentrée.
• petits travaux d'entretien à prévoir pendant les vacances.
• Bilan des projets pédagogiques de l’année.
• Questions diverses 

Préambule     :   

Dans le cadre de la préparation de la fusion des écoles qui entrera en vigueur à la rentrée 
prochaine les conseils d'école de l'école maternelle et de l'école élémentaire se sont tenus 
conjointement.

Effectifs et équipe pédagogique pour la rentrée 2011-2012

Les effectifs sont en hausse (+12). Nous sommes 314 actuellement. Le départ de la cohorte de 
CM2 de 41 élèves est largement compensé par l'arrivée de 43 élèves de TPS et PS et 22 élèves 
s'installant dans la commune. 
Les effectifs prévisionnels pour la rentrée sont de 326 élèves.

De nouvelles inscriptions sont enregistrées tous les jours, la répartition pédagogique dans les 
classes présentée lors de la réunion de ce soir est devenue caduque. 

Nous afficherons sur les panneaux d'affichage des écoles ainsi que sur le site 
internet l'organisation pédagogique arrêtée pour la rentrée à l'issue de la 
réunion du conseil des maîtres prévue le 30 juin au soir.

Comme chaque année les listes des classes seront affichées le vendredi 2 septembre à partir de 
15h00.

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2
4 48 24 35 46 47 48 34 40



Organisation scolaire rentrée 2011
 
La rentrée des classes aura lieu le lundi 5 septembre 2011 à 8h45 ;  le dispositif entré en 
vigueur en 2008/2009 sera reconduit. Les horaires de l'école resteront donc 

8h45/11h45
13h30/16h30
Les séances d'aide personnalisée seront mises en place sur le créneau 11h45 12h20.

Petits travaux d'entretien à prévoir pendant les vacances  .  

• L'accueil de 51 élèves de TPS et PS va causer des difficultés pour la sieste. Tous les 
élèves ne venant pas l'AM de la rentrée jusqu'à la toussaint le fonctionnement actuel 
permettra l'accueil. 

Il est cependant nécessaire de prévoir l'utilisation de la BCD pour accueillir tous les élèves de 
PS à partir de la toussaint. L'achat de lits amovibles et la présence d'une ATSEM est aussi à 
envisager.

• Pose d'étagères et confection de petits meubles « sur mesure » dans quelques classes de 
l'école.

Bilan des projets pédagogiques menés au 3ème trimestre.

• 4 séances à la médiathèque de Condé sur Vire pour les 5 classes de maternelle (animation, 
lecture, prêts de livres)

• Présentation de la chorale et des danses le 27 juin à 18h pour les 5 classes de maternelle
• visite au zoo de Champrépus pour les 5 classes de maternelle
• Échange inter générationnel avec la maison de retraite de Torigni pour les classes cp et 

ce1. Participation à un loto à la maison de retraite, rencontre autour de l'école 
d'autrefois avec les personnes âgées.

• Participation aux actions de prévention routière (journée cyclisme, piste routière avec la 
gendarmerie, Sécurité piéton) pour les classes de cm1 et cm2.

• Classe marée à St Martin de Bréhal pour les classes de Mme Conq Et Mme Letellier 
(étude de la dune de l'estran de la laisse de mer, pêche à pied, constitution d'un 
aquarium, course d'orientation dans la vieille ville de Granville)

• Classe marée à Montmartin sur mer pour les classes de Mme Odienne et Mme Marie 
(étude de l'estran , de la dune, de la laisse de mer, land art, pêche à pied)

• Classe marée à Montmartin sur mer pour les classes de CP (pêche à pied, constitution 
d'un aquarium, équitation, étude de la dune)

• Visite du château de Versailles ( la journée du roi soleil, les grandes eaux musicales, 
orientation en autonomie dans les jardins) pour les classes de Mme Brisset et M Bribet

• Visite à Paris (Train, métro, tour eiffel, palais de la découverte, musée d'orsay, ballade 
en bateaux mouche) pour les classes de cm1 et cm2

• Visite des cimetières allemand de Lacambe et américain de Colleville puis du mémorial 
pour la classe de M Pierrard.



• Participation aux rencontres athlétisme pour toutes les classes de l'école. 

Tous ces projets sont financés par la coopérative scolaire. La subvention versée par la mairie 
ainsi que les fonds récoltés par l'APE permettent de mener à bien tous ces projets et de 
limiter les participations demandées aux familles.

Questions diverses

Les listes des élèves de cp seront elles communiquées à l'avance comme l'an passé     ?  

Comme évoquée ci dessus la répartition pédagogique et la ventilation des élèves dans les classes 
est compliquée et fortement susceptible d'être modifiée à la rentrée. Les listes seront donc 
affichées le 2 septembre à partir de 15h. Pour tous les élèves de cp la rentrée se fera à 
l'école  élémentaire. M PIERRARD accompagnera les élèves de cp jusqu'à l'école 
maternelle.  

Le directeur Le secrétaire de séance

D PIERRARD V BROTHELANDE
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