Ecole élémentaire
George SAND / Jules VERNE
12-14 Rue des Ecoles
14260 AUNAY-SUR-ODON
Tél : 02.31.77.60.35

PROCES VERBAL
du CONSEIL D'ECOLE
du 04 février 2019

Présents :





M. Dupont Noël, Directeur de l’école élémentaire
M. Lefevre Pierre, Maire des Monts d’Aunay
Mme Laurent Evelyne, conseillère municipale de Malherbe-sur-Ajon
Mmes Alexandre Emmanuelle, Alle-Crocquevieille Caroline, Bars-Mayer Elise, Bourdon Sylvaine, Carjuzââ
Stéphanie, Chennevière Nathalie, Chéreau Séverine, Declomesnil Catherine, Desmortreux Mélina,
Lefaudeux-Farcy Sylvie, Plancq Elise, Sébert Catherine, Marais Jean-Michel, Enseignants
 Mmes Allée Aurélie, Donnart Clarisse, Guibert Nathalie, Martel Elodie, Pfeiffer Nathalie, Pinabel Emilie,
M. Mauviel Stéphane, Tanquerel Tommy Représentants de parents d’élèves

Excusés :





Mme Hardy, Inspectrice de l’Education Nationale
Mr Salliot Pierre, Maire de Bonnemaison
Mme Piet Mylène Enseignante
Mmes Lefranc Virginie, Roger Nadia, Saint Caroline, Représentantes de parents d’élèves

Secrétaires :
 Mmes Alle-Crocquevieille Caroline, Sébert Catherine

Ordre du jour :
1

– Vie scolaire :

● Effectifs prévus pour la rentrée 2019
● Projets culturels et sorties 2018-2019
2 – Demandes budgétaires :
● Budget de fonctionnement
● Budget d’investissement
● Budget projets culturels et sorties
3 – Activités périscolaires :
● Cantine
4 – Sécurité et équipement :
● Sécurité aux abords de l’école
● Exercice PPMS
5 – Questions et informations diverses

1 – Vie scolaire :
● Effectifs prévus pour la rentrée 2019 :
Les prévisions d’effectifs sans tenir compte des éventuels maintiens sont pour la rentrée 2019 :
CP : 62

CE1 : 53

CE2 : 68

CM1 : 59

CM 2 : 61

ULIS : 12

soit un total de 305 élèves.
M. le Maire des Monts d’Aunay a adressé un courrier au Directeur académique des services de l’éducation
nationale du Calvados pour lui demander « de bien vouloir réétudier l’organisation de l’école élémentaire
d’Aunay sur Odon afin d’y réaffecter les moyens destinés à y apporter une décharge totale
d’enseignements à son directeur ».
● Projets et sorties culturels 2018-2019 :
Elèves concernés

Sortie et projets divers

Ecole

3 séances dans le cadre du projet « Ecole et cinéma »
Projet Kamishibaï en partenariat avec la bibliothèque municipale et Manuella de
Montauzan, intervenante en musique :
Spectacle d’Obasan’ Kamishibaï le 25/09/18
Rencontre avec Hiroko Ogawa pour une animation sur le thème de la vie
quotidienne au Japon
Ecriture par chaque classe d’un conte qui sera présenté le 25/05/19 à 10h00
Apéritif offert par l’APE
Projet street-jazz :
Ateliers de danse avec l’intervention d’Anne Marescal
Spectacle présenté aux parents à la salle des fêtes le 05/02/19
Apéritif offert par l’APE

CP – CE1 – CE2 - ULIS

CM1 – CM2
CE1 Mme Declomesnil
CE1 Mme Chennevière
CE1 Mme Carjuzââ
CM1-CM2 Mme Alle-Crocquevieille
CM2 Mme Bars-Mayer
CM2 Mme Chéreau
ULIS M. Marais
ULIS M. Marais
CP Mme Bourdon
CP Mme Sébert
CP Mme Chennevière
CM2 Mme Chéreau
CM2 Mme Bars-Mayer
CM1-CM2 Mme Alle
Ecole
CP Mme Bourdon
CP Mme Bourdon
CP Mme Sébert
CP-CE1 Mme Chennevière
CE1 Mme Declomesnil
CM1 Mme Alexandre
CM1 Mme Plancq

Natation à la piscine de Villers-Bocage

Découverte du milieu forestier de Cerisy le 09/10/18

Cross du collège le 18/10/18
Commémoration du 11 novembre
Rencontre jeux d’opposition avec les GS-CP de l’école du Plessis-Grimoult
Projet sur le thème du tri des déchets avec l’intervention du Seroc
Visite de la maison de l’énergie de la SDEC avec ateliers scientifiques le 03/05/19
Correspondance avec les gendarmes mobiles envoyés en Guyane et visite de la
caserne
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CM1 Mme Alexandre
CM1 Mme Plancq
CM1-CM2 Mme Alle
CM2 Mme Bars-Mayer
CM2 Mme Chéreau
CE2 Mme Piet
CE2 Mme Desmortreux
CE2 Mme Carjuzââ
CM2 Mme Bars Mayer
CM2 Mme Chéreau
CM2 Mme Alle
CM1 Mme Plancq
CM1 Mme Alle
CP-CE1 Mme Chennevière
CE1 Mme Declomesnil
CP Mme Sébert
CE2 Mme Desmortreux
CP Mme Bourdon
CP Mme Sébert
CP Mme Chennevière
ULIS M. Marais
CE1-CE2 Mme Carjuzââ
CE2 Mme Desmortreux
CM1 Mme Plancq
CM1 Mme Alexandre
CM1 Mme Alle
CM1 – CM2
CE1 Mme Chennevière
CE1 Mme Declomesnil
CE1 Mme Carjuzââ
CM1 Mme Plancq
CM1 Mme Alexandre
CM1-CM2 Mme Alle
CP Mme Bourdon
CP Mme Chennevière
CP Mme Sébert
CM2 Mme Bars-Mayer
CM2 Mme Chéreau
CM2 Mme Alle
ULIS, CP, CE1, CE2, CM1

Sensibilisation au handicap par l’organisme «Handi’Malettes» le 28/02/19, 05/03/19 et
07/03/19

Sortie à Ouistreham le 07/05/19

Classe de mer à St Pair sur Mer du 13/05/19 au 17/05/19
Visite de la maison de l’énergie de la SDEC avec ateliers scientifiques le 17/05/19
Découverte de la baie de Sallenelles le 17/05/19
Chant choral avec Monique Lemoine et participation au festival «Conte et Slam» le
18/05/19 à Caumont / Aure
Visite du moulin de Marcy le 23/05/19
Sortie à Caen le 28/05/19 : visite guidée du Jardin des Plantes et course d’orientation
à la Colline aux Oiseaux
Visite de la tapisserie de Bayeux le 03/06/19
Jeux athlétiques au collège le 14/06/19
Visite du musée de Vieux la Romaine le 24/06/19 avec ateliers
Course d’orientation au Plessis-Grimoult le 02/07/19

Rencontre avec les GS de la maternelle : galette des rois et jeux athlétiques
Visite du collège d’Aunay sur Odon avec défi lecture
Randonnée pédestre

Des articles écrits par les élèves et relatant les différentes sorties sont consultables sur le site de l’école.

2 – Demandes budgétaires :
Les demandes budgétaires ci-dessous ont été proposées à la municipalité « Les Monts d’Aunay » :
● Budget de fonctionnement

Fournitures scolaires
Fournitures scolaires pour RASED
BCD
Informatique

Somme accordée pour 2018
13 classes : 13 X 670 € = 8 710 €
285 €
700 €
500 €

3

Souhait pour 2019
13 classes : 13 X 680 € = 8 840 €
285 €
700 €
500 €

La demande d’augmentation de 10 € pour les fournitures scolaires se justifie par la suppression d’une classe
en 2018-2019 : la subvention globale a diminué de 670 € alors que le nombre d’élèves est resté stable.
● Budget d’investissement
INVESTISSEMENT, PETIT MATERIEL, TRAVAUX IMPORTANTS
Dépenses prioritaires
Nature de la dépense
Remplacement des rideaux dans les 10 classes des bâtiments G. Sand et J. Verne
Rénovation toiture du bâtiment du haut
Circuit de billes pour la cour

Coût estimé
27 000€
100 000 €
3 000 €
Agent technique
de la commune

Rénovation préau

Priorité
1

INVESTISSEMENT, PETIT MATERIEL, TRAVAUX IMPORTANTS
Autres dépenses (dans l’ordre des priorités)
Nature de la dépense
Rénovation progressive des bâtiments G. Sand et J. Verne

Coût estimé

● Budget projets et sorties culturels
Pour l’année 2017-2018, les communes qui ont accepté de participer financièrement aux projets et sorties
culturels sont : Les Monts d’Aunay, Aurseulles, Bonnemaison, Courvaudon, Malherbe-sur-Ajon.
Celles qui ont refusé de participer sont : Clécy, Dialan-sur-Chaîne, Le Mesnil-au-Grain, Montigny, Seulline
Pour l’année 2018-2019, chaque classe disposera de 500 € pour les sorties et projets culturels.
Une subvention de 42 € par élève sera demandée aux communes.
En cas de refus de la commune, une participation volontaire de 20 € par élève serait demandée aux
parents.
Subventions demandées aux municipalités pour les projets et sorties culturels
Communes
Les Monts d’Aunay
Aurseulles
Bonnemaison
Brémoy
Clécy
Courvaudon
Dialan-sur-Chaîne
Le Mesnil-au-Grain
Malherbe-sur-Ajon
Montigny
Monts-en-Bessin
Seulline
Total :

Nombre d'élèves
264
3
15
2
1
8
7
2
3
1
1
1
308

Somme demandée par élève
42,00 €
42,00 €
42,00 €
42,00 €
42,00 €
42,00 €
42,00 €
42,00 €
42,00 €
42,00 €
42,00 €
42,00 €
Total :
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(année 2018-2019)

Subvention demandée à la commune
11 088,00 €
126,00 €
630,00 €
84,00 €
42,00 €
336,00 €
294,00 €
84,00 €
126,00 €
42,00 €
42,00 €
42,00 €
12 936,00 €

3 – Activités périscolaires :
● Cantine :
La nouvelle organisation semble donner satisfaction aux élèves et au personnel de surveillance :
-

Les conflits dans la cour sont moins nombreux car le nombre d’élèves est moins important.
Le repas se déroule dans une ambiance plus apaisée.
Les règles dans la cour sont désormais les mêmes que celles en présence des enseignants.

Certains problèmes sont cependant constatés :
-

Certains élèves se plaignent de manquer de temps pour manger.
Le personnel de surveillance se plaint que les élèves manquent de discipline pour se ranger avant de
se rendre au réfectoire : certains jouent, refusent de se ranger, ne suivent pas les rangs… et
manquent de temps pour manger.

Une réflexion entre l’école et Sébastien Vibert est en cours pour solutionner ces problèmes.
Monsieur Lefevre demande au conseil s’il serait judicieux d’inverser l’ordre des services à chaque période.
La majorité du conseil se prononce pour. Cette nouvelle mesure sera donc mise en place après les vacances
de février.

4 – Sécurité et équipements :
● Sécurité aux abords de l’école
Suite aux remarques faites lors du dernier conseil d’école, les parents des élèves qui ont un comportement
dangereux devant l’école sont désormais informés du problème par M. Dupont.
Certains parents s’arrêtent devant l’école pour permettre à leur enfant de descendre de voiture, ce qui a
pour conséquence de bloquer la circulation.
Les membres du conseil d’école rappellent que chacun doit faire un effort dans l’intérêt de tous.
Madame Guibert demande s’il serait possible de saler les trottoirs pour permettre aux élèves de la garderie
de se rendre à l’école en toute sécurité lorsqu’il gèle.
La question a été entendue par M. le Maire.
● Exercice PPMS
Un exercice PPMS « mise à l’abri risques majeurs » sera organisé très prochainement.

5 – Questions et informations diverses :
Un parent d’élève se plaint que les grilles de l’école ouvrent en retard. Il semble que cette remarque ne soit
pas partagée de l’ensemble des membres du conseil d’école.
Madame Martel demande aux enseignants s’ils ont refusé de faire passer les évaluations de CP comme cela
s’est fait dans certaines écoles. Après discussion, les collègues de CP ont décidé de les faire passer même
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s’ils estiment qu’elles sont parfois inadaptées.
Madame Pfeiffer informe le conseil que l’APE souhaite cette année renforcer les échanges parentsenseignants tout en continuant les actions permettant d’aider l’école à financer ses projets culturels et ses
sorties :
-

Après-midi parents-enfants autour du jeu le 18/11/18
Vente de grilles de dinde à Noël
Apéritif offert au spectacle de street-jazz du 5/02/19
Boom le 2/03/19 et après-midi parent-enfants autour du jeu le 3/03/19 avec ateliers de djembe,
danse orientale et danse africaine
Apéritif offert au spectacle de kamishibaï du 25/05/19
Vente de roses pour la fête des mères
Vente de sablés pour la fête des pères
Kermesse dont la date n’est pas encore arrêtée

Dates du prochain conseil d’école :
Jeudi 13 juin 2019 de 18h à 20h00
Le directeur,
Noël Dupont
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