
       

Compte-rendu du conseil d'école de l'école élémentaire 
Albert Camus du 7 février 2014 

 

 

Membres du conseil présents ce jour : 

 

- Mme Gaultier, directrice et enseignante 

- Mme François, adjointe au maire chargée des affaires scolaires 

- Mmes Bergamasco, Colin, Cosqueric, Kalfon, Lechevalier, Surmont, Maati, Cantin, Baunat, les 

enseignantes. 

- M. Million, l’enseignant. 

- Pour la FCPE : Mme Bodin Garduner, Le Poulain, Diot  – M. Fourcot. 

- Pour la PEEP : Mmes Le Galloudec, Orvoën, Mateos, Huet  – M.  Collot,  

 

 

1°) Rythmes scolaires. 

Mme François présente au conseil un bilan de l’enquête réalisée auprès des parents et remercie les 

nombreux parents qui ont répondus (550 familles) et permettent ainsi d’obtenir des résultats très 

représentatifs et tout à fait exploitables (un courrier récapitulatif, co-signé par la mairie et les deux 

fédérations de parents d’élèves sera distribué aux parents avant les vacances de février). 

- Concernant le jour proposé pour la ½ journée supplémentaire, 390 familles se prononcent 

pour le mercredi, 104 pour le samedi et 38 ne se prononcent pas. 

- Concernant les horaires, la grande majorité des parents souhaite un début des cours à 8h30 

et une fin le plus tard possible (16h15) 

- Concernant le mercredi, 366 enfants partiraient à la fin des cours, 209 déjeuneraient à la 

cantine et partiraient ensuite chez eux, 95 basculeraient au centre de loisir maternel (contre 

70-80 enfants à l’heure actuelle) et 130 basculeraient au centre de loisir élémentaire (contre 

80-90 enfants à l’heure actuelle). La mairie souligne également que 30% des familles se sont 

prononcées pour un début des cours à 9h en maternelle, le mercredi. 

 

Les enseignants se sont également exprimés sur le sujet : majoritairement ils préféreraient travailler le 

samedi matin, ils souhaiteraient commencer également à 8h30 pour finir plus tôt dans l’après midi et 

concernant l’étude du soir, ils souhaiteraient qu’elle ait lieu tous les jours comme actuellement plutôt 

que deux jours seulement dans la semaine. 

 

La mairie a donc envoyé sa réponse au DASEN pour se positionner sur le mercredi et ne demande 

donc pas de dérogation pour le samedi. 

 



La mairie a rencontré les parents d’élèves pour travailler avec eux, dans un premier temps, sur 

l’organisation du mercredi (où vont manger les enfants, dans leur école ou au centre de loisir, 

comment les transférer d’un lieu à l’autre, comment gérer les cartables qui ne peuvent pas rester à 

l’école pour des raisons d’organisation du ménage, etc …). Cette organisation aura des impacts sur 

celle du reste de la semaine qui sera étudiée dans un second temps. 

La mairie a également rencontré les enseignants pour entendre leurs demandes d’organisation. 

Une prochaine réunion est prévue le jeudi 6 mars avec tous les partenaires pour continuer le travail 

déjà entrepris. 

 

2°) Voyages scolaires 

Tous les voyages scolaires des différents niveaux sont maintenant fixés : 

- CP : 20 et 21 mars au zoo de Beauval – Saint aignan. 2 ateliers prévus sur le nourrissage des 

ouistitis et sur l’eau, ainsi qu’un jeu de piste et une visite guidée sur les portes de l’Afrique ». 

- CE1 : 24 et 25 mars à Courseulles sur mer. Découverte d’un port de pêche et de plaisance, 

construction de châteaux de sable, pêche à pied et étude des animaux pêchés. 

- CE2 : 5 et 6 mai ; CM1 : 19 et 20 mai à Joigny (89). Visite du chantier de Guédelon, d’une 

carrière de pierre, du château de Bellefontaine et course d’orientation. 

- CM2 : 26 et 27 mai à Buthiers. Quatre ateliers sont proposés : astronomie, escalade en 

intérieur, tir à l’arc et vélo fun. 

 

3°) Bilan rencontre Handball CM1 et autres rencontres sportives 

La rencontre de handball des CM1 des deux écoles élémentaires s’est comme les autres années très 

bien passée et avec une excellente organisation. Un grand merci aux animateurs et à la municipalité. 

 

La prochaine rencontre inter-école sera le cross qui se déroulera le vendredi 4 avril après midi au parc 

des Templiers. Cette année encore, les 10 meilleurs enfants de chaque niveau seront récompensés 

mais il n’y aura plus de coupe par niveau à la demande de parents et de certains instituteurs qui 

trouvaient la « rivalité » entre écoles trop malsaine. 

 

4°) Sécurisation du préau 

Suite à un accident qui a eu lieu sous le préau, pendant l’heure du repas, au cours duquel un enfant 

s’est ouvert la tête sur un des poteaux, la mairie a étudié des moyens de protéger ces nombreux 

poteaux. Il est impossible de mettre des protections en mousse autour car le préau n’est pas fermé et 

que le froid et les intempéries détérioreraient vite cette protection. Les services techniques proposent 

par contre de retirer le coffrage en bois et de les entourer de « tuyaux PVC » qui présenteraient 

l’avantage de les arrondir et serait moins dur en cas de contact. Cette solution semble convenir aux 

différents membres du conseil d’école et un essai sera donc réalisé par les services techniques dès 

que possible. 

 



5°) Liaisons CM2/6ème  

Une nouvelle Principale, Mme Guicquero, a pris ses fonctions au collège A. Maurois à la rentrée 

2013 : 

-  Elle propose une nouvelle liaison CM2/6
ème

 en permettant aux élèves de CM2 de venir 

travailler au CDI du collège sur un thème donné dès le mois de mars pour la 1
ère

 classe. 

- Les élèves de CM2 vont également se joindre aux élèves de 6
ème

 pour une « course contre la 

faim » et une intervenant de l’association viendra dans les classes présenter le thème avant la 

course qui aura lieu en mai. 

- Enfin il y aura une « liaison grandes vacances » avec la lecture d’un roman qui sera 

demandée par les professeurs de français et qui sera étudié en classe de 6
ème

 dès la rentrée 

ainsi que des exercices de mathématiques qui reprendront l’essentiel du programme de CM2 

et qui seront également corrigés à la rentrée. Cela permettra aux professeurs de français et 

mathématiques d’apprécier au plus vite le niveau de leurs élèves. 

- Il y aura bien entendu toujours une liaison avec Mme De Mattéis qui viendra présenter la 

classe bilangue allemand-anglais qui devrait être reconduite cette année encore. 

 

6°) Liaisons GS/CP  

- Cette année encore, les maîtresses de CP vont accueillir les 2 classes de Grande Section de 

la maternelle Camus, pendant 4 x 1 heure, pour faire un petit travail sur la lecture d’un conte 

sur le thème des continents (thème de la maternelle cette année) suivi de petites questions. 

- Dans le même temps les élèves de CP retourneront en maternelle pour faire des productions 

plastiques avec leurs anciennes maîtresses sur le thème des animaux (thème des CP cette 

année). 

 

7°) Kermesse de fin d’année 

Cette année, l’école a décidé d’organiser une kermesse pour terminer l’année scolaire. Elle aura lieu 

le samedi 28 juin matin et se terminera par la possibilité de déjeuner à l’école tous ensemble. L’école 

propose aux parents d’acheter à l’avance des tickets repas qui leur permettront de venir retirer ensuite 

un sandwich et un dessert. Il a été demandé aux parents s’ils avaient la possibilité de récupérer des 

lots neufs pour la kermesse. Cette demande est toujours d’actualité car très peu de lots ont été 

récupérés. 

Les maîtresses rappellent que le but de cette kermesse est bien sûr que les enfants et leur famille 

passent un moment convivial et agréable ensemble mais elle a aussi pour objectif de récolter des 

fonds pour faire des choses intéressantes l’année suivante. Merci à tous les parents qui accepteront 

de s’investir un peu dans ce projet. 

 

 

                                            La directrice et les parents d'élèves 


