
École publique de St Amand
Conseil d’école du 14 juin 2013

Secrétaire de séance : Mme Derouet
Excusés:

M Nicolas, Mme Jourdain, Mme Michel, Mme Pineau

Ordre du jour :

• Présentation de la rentrée 2013
• effectifs
• organisation pédagogique et matérielle

• bilan des projets pédagogiques
• travaux d'été à prévoir
• Questions diverses 

Présentation de la rentrée 2013

Les effectifs sont stables à la rentrée et nous permettent d'envisager la répartition 
pédagogique suivante.

3535 départs en 6ème
1111 départs de l'école
77 arrivées
3838 inscriptions en PS
66 inscriptions en TPS
44 maintiens (2cp et 2 ce1)

Un décloisonnement permettra à Mme Beuve d'intervenir tous les AM de 13h30 à 14h30 dans la 
classe de CP

-Horaires inchangés :
8h45 – 11h45 13h30 - 16h30 

-Organisation des APC (activités pédagogiques complémentaires) :
Lundi 11h45 – 12h15 Jeudi 11h45 – 12h15
Dispositif consacré à la remédiation et à l'aide aux élèves en difficulté

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

27 6 21

ps ms 25 17 8 Mme Gautier

ms 24 24

27 27

27 27

25 25 Mme Régent

ce1 24 24 Mme Marie

ce1 ce2 21 6 15

ce2  25 25 Mme Pineau

cm1  22 22

cm1  22 22

cm2 23 23

cm2 23 23

6 38 32 54 25 30 40 44 46

130 185 315

tps ps Mme Beuve

Mme Ledentu

gs Mme Savey

gs mme Mielvaque

cp

Mme Letellier

Mme Conq

M Bribet

Mme Turgis

Mme Brisset



-Réforme des rythmes :
Suite à la demande de report la commune comme 93 % des communes du département 
mettra en œuvre la réforme en septembre 2014.
Une première réunion est programmée le 25 juin à l'échelle de la communauté de communes. 

Bilan des projets pédagogiques
• projet cirque maternelle

Ateliers cirque avec la compagnie du gros nez rouge du 13 au 17 mai. Les enfants ont présenté 
le 17 mai le fruit de leur travail. Un projet riche en émotions et en apprentissages pour tous 
les élèves
• Chorale maternelle :

Le 7 juin les 5 classes de l'école maternelle ont présenté au gymnase le travail réalisé en 
chant choral depuis 2 ans. 7 chants ont été appris et répétés toutes les semaines en chorale 
d'école.
• Visite du château de Versailles pour les CM1 et CM2

Visite du château sur le thème de la journée du roi soleil, visite des jardins en autonomie sous 
forme de course d'orientation pour découvrir les plus beaux bosquets et les bassins, grandes 
eaux musicales.

• Journée prévention routière cyclisme pour les CM1 et CM2
• classe de mer à Montmartin sur mer du 3 au 5 avril pour les GS-CP et les CP.

Découverte du milieu marin (Estran, dune, laisse de mer), réalisation et observation d'un 
aquarium. Equitation.

• classe forêt dans la forêt d'Andaine du 21 au 22 mars pour les CE1
Découverte du milieu forestier (différents essences végétales, repérage des traces laissées par 
les animaux, étude de la fourmilière)

• classe patrimoine à St Pair sur mer du 24 au 26 juin pour les CE2, les CE2-CM1 
et les CM1.

Visite du Mont st Michel et de son abbaye, visite du vieux Granville, du musée de la ville, visite de 
l'église de St Pair, pèche à pied...

• Echange avec les personnes âgées de la maison de retraite pour les CP et CE1
Envoi de cartes de vœux aux personnes âgées, rencontre à la maison de retraite autour d'un 
lotto et rencontre à l'école pour questionner les résidents sur le thème de l'école d'autrefois.

• Correspondance avec l'école de Torigni sur Vire pour les GS CP
Plusieurs échanges de courrier et 2 rencontres autour d'un rallye lecture, d'un rallye 
mathématiques et de l'athlétisme.

• Correspondance avec l'école de St Romphaire pour les ce1 De Mme Marie
Plusieurs échanges de courrier et une rencontre sur les bords de la Vire à Condé.

• rencontres athlétismes pour toutes les classes de la GS au CM2

travaux d'été à prévoir

-Peinture et sol dans la classe de Mme Pineau
-Fixation murale des systèmes audio achetés cette année dans toutes les classes
-Retouches de peinture dans les classes de Mme Brisset et de M Bribet
-Pose d'étagères dans la classe de Mme régent



-Aménagement d'un seuil de porte amovible dans la classe de Mme Letellier pour le passage de la 
classe mobile
-Mme Régent souhaiterait qu'une insonorisation de sa classe soit envisagée. M Brun en prend 
note et signale que ce sont des travaux qui ont un coût important et que les communes disposent 
de moins de ressources.
-M Brun signale que suite aux nombreuses infiltrations une expertise de la toiture de la 
maternelle est en cours. Les résultats devraient être connus en novembre.

Questions diverses

En l'absence de questions diverses et l'ordre du jour étant épuisé M Pierrard clôture la séance

Le directeur Le secrétaire de séance

D PIERRARD Mme DEROUET


