
1 

Ecole de Saint Amand 
Compte-rendu Conseil d’école  
15 octobre2015 

Secrétaire de séance : M Huet Dufour 

Excusés: 

Présents : 
Collectivité : M Lebouvier, Mme Pellan, 
Parents d’élèves : Me Mullois, Me Bourdon, Me Bequet, M Nicolas, M Piveteau, Me Pauty, Me Ivoula Ampari, Me 
Dadure, M Huet-Dufour, Me Dambrine, Me Fouchard, Me Lenot,  
Ecole : Mme Beuve, Mme Ledentu, Mme Gautier, Mme Savey, Mme Mielvaque, Mme Régent, Mme Vilquin, Mme 
Letellier, Mme Lancelin, Mme Conq, M Bribet, Mme Turgis, M Girres, M Pierrard. 
IEN : Mme Loyer 
DDEN :  

Ordre du jour : 
 Résultat des élections de parents au conseil d’école 

 Point sur les effectifs et l’équipe pédagogique. Prévision 2015-2016 

 Règlement intérieur 2015-2016. (Le règlement type départemental ayant été modifié, le règlement intérieur de 
l’école doit faire l’objet d’une refonte). Organisation de la sécurité aux abords de l’école. 

 DUER 

 Bilan financier de la coopérative scolaire 

 Questions diverses 

Elections des représentants de parents au conseil d’école 
1 liste de 19 candidats 
Inscrits : 411 
Votants : 224 
Taux de participation : 54.50% 
Blancs ou nuls : 27 
13 sièges pourvus 

Point sur les effectifs et l’équipe pédagogique. Prévision  2015 2016 
Effectifs 
 

Juin 2015: 286 élèves 
41 départs en 6ème  
7 départs en cours de scolarité 
7 arrivées dans la commune 
32 inscriptions PS et 8 TPS 
1 maintien 
Novembre 2015: 
286 élèves répartis sur 12 classes  
+ 9 élèves dans le dispositif ULIS 
TOTAL: 295 
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La rentrée scolaire a été marquée par la fermeture d’une classe ordinaire et par l’arrivée du dispositif ULIS qui 
jusqu’à maintenant était localisé à Torigni. Après avoir subi une forte baisse ces dernières années, les effectifs se 
sont stabilisés. Les départs se sont avérés moins nombreux et nous accueillons cette année une forte cohorte de PS. 
Les élèves sont répartis de la manière suivante : 
 

Equipe pédagogique 
 14 enseignants + le directeur 

 
 Autres enseignants intervenant à l’école: 

 
 Une enseignante spécialisée: Me HOREL 
 Une psychologue Scolaire: Me Marchetti 
 Un enseignant référent de l’ESS: M Breton 

 

Personnels intervenant avec les élèves sur le temps scolaire  
 5 ATSEM 
 2 AVS i accompagnant 4 élèves en situation de handicap 
 1 AVS co pour le dispositif ULIS 

 

Nouveautés 2015-2016 
 M Girres présente le dispositif ULIS. Les 9 élèves en situation de handicap sont accueillis à l’école par un 

enseignant et un AVS collectif. Ils ont un projet particulier et individualisé centré sur leurs besoins en 
particulier en français et en mathématiques. Ils bénéficient d’inclusions en EPS, sciences arts, anglais. Ces 
inclusions ont débuté en octobre, elles se font toujours à plusieurs et parfois en présence de l’AVS quand 
c’est nécessaire.  

 
Me Lenot s’interroge sur la préparation de ces temps d’inclusion. M Girres explique que ce sont des projets qui sont 
préparés collectivement par toute l’équipe enseignante en conseil de cycle. Les inclusions ne sont jamais « forcées », 
elles se font quand les élèves sont prêts.  
 

 Dans le cadre de la loi de refondation de l’école de nouveaux programmes de l’école maternelle sont entrés 
en vigueur depuis la rentrée de septembre. 

 

 Les programmes de l’école élémentaire ainsi que la modification des cycles d’enseignement (création du 
cycle 3 cm1-cm2-6ème) entreront en vigueur à la prochaine rentrée. 
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 L’année scolaire verra la rédaction d’un nouveau projet d’école. 

Réforme des rythmes 
Me Pellan précise que suite à la rédaction du PEDT un comité de pilotage se réunira une fois par trimestre pour faire 
le bilan et envisager les perspectives autour des rythmes scolaires et des TAP. Il sera constitué de représentants de la 
collectivité locale, d’enseignants et de parents d’élèves. Les élus au conseil d’école seront sollicités à cette occasion. 

Règlement intérieur 
Le règlement départemental des écoles maternelles et élémentaires a été modifié. Le règlement intérieur de l’école 
a donc été profondément modifié. (Cf PJ) 
 
La charte de la laïcité et la charte d’utilisation des TICE qui sont annexées au règlement intérieur font l’objet d’une 
présentation (CF PJ) 
 
Après présentation de ces différents documents le règlement intérieur est adopté à l’unanimité par le conseil 
d’école. Il sera distribué à l’ensemble des familles. 

DUER 
Les synthèses des DUER sont présentées. Elles seront transmises à la direction académique. 
 
Une isolation thermique et phonique des 4 classes du couloir de l’école élémentaire doit être étudiée. En effet la 
température peut atteindre 30° sans aucune possibilité de ventiler les classes. Les conditions de travail et 
d’apprentissage deviennent alors très inconfortables. 
 
Aucune recommandation pour l’école maternelle. La synthèse est vierge. 

Projets pédagogiques 
L’année 2015-2016 sera consacrée à la réflexion et à la rédaction d’un nouveau projet d’école. Cependant à ce jour 
plusieurs projets pédagogiques sont d’ores et déjà calés. 
 

 Spectacle des 3 chardons « Tchico » en novembre pour les classes maternelle 

 Conte musical « un crapaud presque charmant par la compagnie Norkito le 21 janvier pour toutes les classes 
de l’école 

 Correspondance, échanges et rencontres avec les personnes âgées de la commune pour les classes de GS, CP 
et CE1 

 Cinéma : The kid pour les classes de CM et les petites casseroles pour les classes maternelles 

 Paquet concert des chorales de l’école maternelle et de l’école élémentaire le 27 mai à la salle Condé espace 
de Condé sur Vire.  

Bilan de la coopérative scolaire 
 

 
 
Le bilan de la coopérative laisse apparaître un résultat négatif (-1755.34€). Cela s’explique par les nombreuses classes 
transplantées menées l’année dernière. L’équipe pédagogique a fait le choix de mener des projets rîches mais coûteux 
(classes transplantées avec nuitées) les années impaires, ce qui implique que des réserves soient constituées pendant 
les années paires.  
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Les enseignants tiennent à remercier la commune (subvention de 13945 euros) et l’APE (don de 9000euros) qui 
financent très largement la coopérative nous permettant ainsi de mener des actions pédagogiques de qualité. 

Questions diverses 
 

• Classe CM2 Me Turgis : un remplacement permanent est-il prévu suite aux absences régulières le jeudi? 
coordination entre titulaire et remplaçant. 

Me Loyer explique que ses services font leur maximum pour stabiliser les remplaçants sur les écoles. Dans le cas de St 
Amand, il se trouve que l’enseignante absente a été arrêtée plusieurs fois pour des arrêts courts ce qui n’a pas toujours 
permis de mobiliser le même remplaçant. Cela devient compliqué quand le remplaçant du remplaçant est malade. Elle 
va suivre la situation et faire son maximum pour que le service des remplaçants stabilise la situation. 
 

• Avancement du dossier concernant la toiture de l'école maternelle car les fuites restent importantes 
M Lebouvier explique que la dernière expertise date du 9 mars 2015. Une autre expertise est prévue le 16 novembre. 
L’expertise judiciaire suivra. Cela fait maintenant presque 10 ans que la commune bataille pour faire reconnaître cette 
malfaçon. Il semble maintenant nécessaire de refaire intégralement la toiture de l’école. Dans l’attente de 
l’aboutissement de la procédure le toit de la garderie sera bâché. 
 

• Manque de signalisation aux abords de l'école 
M Lebouvier propose que des panneaux soient apposés pour signaler la proximité des écoles dans la rue Robert le Bis. 
Par ailleurs M Pierrard signale que l’école élémentaire n’est pas du tout fléchée et que cela pose parfois des difficultés 
aux visiteurs. 
 

• une place de parking handicapée est-elle prévue aux abords de l'école primaire? 
Des parents ont constaté qu’aucune pace de parking handicapée n’était à disposition à l’école élémentaire. M 
Lebouvier répond que cela sera corrigé très rapidement. 
 

• Problèmes de stationnement dans la zone prévue pour tourner à l'école maternelle (ligne jaune?) 
Il est rappelé à tous les usagers de l’école qu’il est indispensable de respecter les règles de stationnement (lignes 
jaunes, propriétés privées. Quotidiennement des véhicules stationnent sur les lignes jaunes ou devant les entrées des 
résidents de la rue. Cela met en danger la sécurité des élèves et complique la circulation. De nombreuses places de 
stationnement sont disponibles à la mairie ou sur le parking de la salle communale. 
 

• serait-il possible de diversifier davantage le goûter de la garderie (fruit, lait, compotes..)? 
Me Pellan précise que le goûter est déjà varié. Les menus suivants sont proposés en alternance : 

 pain beurre chocolat ou confiture 

 compote 
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 fruits 

 yaourts 

 lait + céréales 
 

• possibilité d'accès à la garderie et à l'étude pour les élèves CLIS? quel encadrement prévu? 
ME Pellan précise que l’accès à la garderie est bien évidemment possible pour tous les élèves de l’école. Quelques 
élèves de l’ULIS fréquente d’ailleurs déjà la garderie. 
 

• des questions ont été posées par les élèves à propos de leurs camarades d’ULIS (régime alimentaire par 
exemple). De courtes explications pourraient-elles être données par les enseignants? 

Les inclusions des élèves d’ULIS dans les autres classes vont au fur et à mesure de leur mise en place permettre aux 
élèves de prendre connaissance. L’intégration des élèves du dispositif ULIS en sera alors facilitée. Pour le cas précis du 
régime alimentaire, des explications seront effectivement données avec prudence aux élèves de l’école pour clarifier 
la situation et leur permettre de comprendre la situation. 
 

• Quelle est la fréquentation de l'étude? Peut-on modifier la plage horaire? 
15 élèves sont inscrits à l’étude qui est fréquentée quotidiennement par 10 ou 12 élèves. Deux adultes étaient 
initialement prévus pour la prise en charge mais finalement un seul reste sur l’étude et le second renforce 
l’encadrement de la garderie. 
M PIerrard signale qu’à la rentrée prochaine il est souhaitable que l’inscription soit proposée à tous les parents de 
l’école.  
Pour faciliter le fonctionnement les horaires de fonctionnement et de tarification de l’étude vont être calqués sur ceux 
de la garderie. (16h45-17h30)  
 

• A titre de renseignement, qui établit les menus de la cantine? qui les cuisine? 
Me Pellan explique que les menus sont établis et validés par une diététicienne par e biais d’un prestataire de service 
(Transgourmet). Les repas sont préparés sur place par les cuisinières à base de produits frais le plus souvent possible. 
Par exemple le pain frais est livré chaque jour par la boulangerie de St Amand et les fruits et légumes par la sté Gilette 
(St Amand) 
 

• serait-il possible d'avoir du sel à disposition pour les élèves? 
Pour des raisons de respect de l’équilibre alimentaire (préconisations du PNNS) et de gestion de l’autonomie, le sel ou 
les sauces ne seront pas proposées en libre-service. 
 

• Peut-on avoir un planning annuel ou trimestriel des TAP? 
Il est difficile de proposer un planning annuel ou très en amont des activités proposées en TAP mais le choix des enfants 
noté sur les fiches d’inscription est pris en compte par le coordonnateur lors de la constitution des groupes. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 

Le directeur          La secrétaire de séance 
Damien Pierrard         Pierre Antoine Huet-Dufour 


