
 

Ecole élémentaire 

George SAND / Jules VERNE 
12-14 Rue des Ecoles 

14260 AUNAY-SUR-ODON 
Tél : 02.31.77.60.35 

 
 
 
Présents : 

 M. Dupont Noël, Directeur de l’école élémentaire 

 M. Rougereau Jean-Paul, Maire adjoint des Monts d’Aunay chargé des affaires scolaires 

 Mr Salliot Pierre, Maire de Bonnemaison 

 Mme Laurent Evelyne, conseillère municipale de Malherbe-sur-Ajon 

 Mmes Alle-Croquevieille Caroline, Bars-Mayer Elise, Bourdon Sylvaine, Carjuzââ Stéphanie, Chennevière 
Nathalie, Declomesnil Catherine, Desmortreux Mélina, Lebreton Cindy, Piet Mylène, Richard Betty, Sarfati 
Béatrice, Sébert Catherine, M. Bellec Jérôme, Marais Jean-Michel, Fourmont Guillaume, Enseignants 

 Mmes Allée Aurélie, Lefranc Virginie, Petitpas Virginie, Pfeiffer Nathalie, Roger Nadia, Saint Caroline, 
Vauléon Hélène, Voisin-Tabaud Cindy, M. Lenormand Benoist, Mauviel Stéphane,  Représentants de 
parents d’élèves 

 
Excusés : 

 Mme Hardy, Inspectrice de l’Education Nationale 

 M. Lefevre Pierre, Maire des Monts d’Aunay 

 Mme Canu-Berleront Anne, M. Hébinière Nicolas, Conseillers municipaux de Dialan-sur-Chaîne 

 Mmes Chéreau Séverine, Lefaudeux-Farcy Sylvie, Plancq Elise, Précigou Valérie, M. Hanesse François, 
Enseignants 

 Mmes De Gouville Marie, Gérard Lucie, Quellier Annaëlle, Représentantes de parents d’élèves 

 
Secrétaires : 

  Mmes Alle-Croquevieille Caroline, Sébert Catherine 

 
 
Ordre du jour : 

1 – Vie scolaire : 

 ● Effectifs prévus pour la rentrée 2018 
 ● Organisation du temps scolaire pour la rentrée 2018 
 ● Projets et sorties culturels 2017-2018 
 ● Actions du projet d’école 
2 – Demandes budgétaires :  
 ● Budget de fonctionnement 
 ● Budget d’investissement 
 ● Budget projets et sorties culturels 
3 – Activités périscolaires : 

● Aide aux devoirs 
● Cantine 

4   – Sécurité et équipement : 
● Entrée et sorties des élèves  

5   – Questions et informations diverses 
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 1 – Vie scolaire :  

● Effectifs prévus pour la rentrée 2018 : 

Les prévisions d’effectifs sans tenir compte des éventuels maintiens sont pour la rentrée 2018 :  

CP : 46  CE1 : 58 CE2 : 56 CM1 : 64 CM 2 :  66 ULIS : 12   

soit un total de 302 élèves. 

La Direction Académique devrait décider la fermeture d’une classe. Les effectifs au sein de chaque classe 

resteront cependant raisonnables mais le Directeur sera dans l’obligation de reprendre une classe à mi-

temps. 

● Organisation du temps scolaire pour la rentrée 2018 : 

Le conseil municipal des Monts d’Aunay a voté le retour à la semaine de 4 jours. 

La Direction Académique devrait statuer prochainement. 

● Projets et sorties culturels 2017-2018 : 

 

Elèves concernés Sortie 

Ecole 3 séances dans le cadre du projet « Ecole et cinéma »  

Ecole Spectacle musical de la compagnie Norkito et présentation d’instruments 

Ecole  Projet fresque murale avec spectacle musical des élèves présenté aux parents 

CP Mme Sébert 
CP Mme Chennevière 

CP Mme Bourdon 
ULIS M. Marais 

Château de Falaise 

CP Mme Sébert 
CP Mme Chennevière 

CP Mme Bourdon 
ULIS M. Marais 

Découverte de l’orgue de l’église d’Aunay sur Odon 

CP Mme Sébert 
CP Mme Chennevière 

Découverte du centre ville de Caen en lien avec le musée des Beaux-Arts 

CP Mme Bourdon 
ULIS M. Marais 

Découverte du milieu marin à Ouistreham 

CP Olympiades avec les GS de l’école maternelle 

ULIS M. Marais Classe de découverte du milieu rural à Clinchamps sur Orne 

CE1 Mme Carjuzââ 
CE1 Mme Declomesnil 

CE1-CE2 Mme Desmortreux 
Musée de Normandie et pièce de théâtre à Caen 

CE1-CE2 Mme Desmortreux 
Course d’orientation à la colline aux oiseaux et découverte du port de Ouistreham avec des 
élèves de l’école du Plessis-Grimoult 

CE1 Mme Carjuzââ 
CE1 Mme Declomesnil 

Musée des Beaux-Arts et pièce de théâtre à Caen 

CE1 Mme Carjuzââ 
CE1 Mme Declomesnil 
CE1 Mme Desmortreux 

Musée de Vieux-la-Romaine 

CM1 Mme Précigou 
CM1 Mme Alle 

CM1 Mme Plancq / M. Fourmont 
Musée de la Tapisserie de Bayeux et musée d’Art et Essai 

CM1-CM2 Mme Précigou Maison de l’énergie à Caen 

CM1 CM2 Jeux athlétiques organisés par le club d’Aunay sur Odon 

CM2 Mme Bars-Mayer Journée Slam dans le cadre du festival « Conte et Slam » 
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CM2 Mme Chéreau 

CM2 Mme Bars-Mayer 
CM2 Mme Chéreau 
CM2 Mme Précigou 

Classe de découverte à St Pair sur Mer dans la Manche 

CM2 Mme Bars-Mayer 
CM2 Mme Chéreau 
CM2 Mme Précigou 

Visite du collège d’Aunay sur Odon 

ULIS, CE1, CE2, CM1 Randonnée pédestre 

 

Des rencontres avec les écoles du secteur du collège d’Aunay sur Odon sont prévues : course 

d’orientation, jeux collectifs 

● Autres actions du projet d’école : 

- Sujets abordés par le conseil d’élèves : règlement du « Bien vivre ensemble », organisation des 

récréations, semaine « matin sans gâteau » qui sera dorénavant reconduite une fois par mois.  

- Certains élèves ayant des difficultés de comportement bénéficient d’un contrat hebdomadaire. 

- Le site de l’école est régulièrement mis à jour. Ne pas hésiter à le consulter. 

- Le livret scolaire numérique est désormais utilisé. La Direction Académique n’a toujours pas envoyé 

les mots de passe permettant aux parents de les consulter sur Internet. Une harmonisation avec 

celui du collège est prévue dans le cadre du conseil école-collège. 

- Un Macle (Module d'approfondissement des compétences en lecture et écriture) a été mis en place 

pour les CE1 et certains élèves d’ULIS grâce à l’intervention de deux conseillères pédagogiques, de 

l’enseignante RASED et du directeur de l’école. 

- Certains élèves d’ULIS bénéficient d’une inclusion dans les autres classes et inversement 

- Liaison maternelle-élémentaire : les GS de maternelle sont venus rencontrer les maîtresses de CP à 

l’école. Le projet « Incorruptibles » GS-CP-CE1 est reconduit comme tous les ans. Les rencontres se 

termineront par des olympiades. 

- Liaison école - collège : Mme Jarry, Principale adjointe du collège interviendra dans les classes de 

CM2 pour un 1er contact. Un défi-lecture CM2-6ème  sera organisé au collège à la fin de l’année. 

- Piscine à Villers-Bocage pour les CE1, ULIS et CM2. Le nombre de parents bénévoles acceptant 

d’accompagner étant en baisse, il n’est pas certain que cette activité pourra être reconduite tous les 

ans. 

 

2 – Demandes budgétaires : 

Les demandes budgétaires ci-dessous ont été proposées à la municipalité « Les Monts d’Aunay » : 

● Budget de fonctionnement 

 
 Somme accordée pour 2017 Souhait pour 2018 

Fournitures scolaires  14 X 660 € = 9 240 € 
13 classes : 13 X 670 € = 8 710 € 
14 classes : 14 X 670 € = 9 380 € 

Fournitures scolaires pour RASED 285 € 285 € 

BCD 700 € 700 € 
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Informatique  500 € 500 € 

 
● Budget d’investissement 
 

INVESTISSEMENT, PETIT MATERIEL, TRAVAUX IMPORTANTS 
Dépenses prioritaires 

Nature de la dépense Coût estimé  

Remplacement de 1 tableau par un tableau blanc (1,20 m) 600€ 

Remplacement des rideaux occultants par des rideaux filtrants dans la classe de Mylène Piet 1 000 € 

Mise en réseau câblé des classes. 
Travaux à 
effectuer 

Installation d’un vidéoprojecteur fixe et d’un ordinateur connecté à internet dans chaque classe. 
Travaux à 
effectuer 

INVESTISSEMENT, PETIT MATERIEL, TRAVAUX IMPORTANTS 
Autres dépenses (dans l’ordre des priorités) 

Priorité Nature de la dépense Coût estimé  

1 
Achat de 5 bancs pour la cour (sous réserve qu’il n’y ait pas de jeux à remplacer, 
suite au passage de la commission de sécurité) 

5 X 300 € =  
1 500 € 

2 Aménagement local agents d’entretien Devis à demander 

3 Remise en état du préau existant et/ou construction d’un préau Devis à demander 

 
● 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, Bonnemaison, Courvaudon, Malherbe-sur-Ajon. 

Celles qui ont refusé de participer sont : Aurseulles, Clécy, Dialan-sur-Chaîne, Le Mesnil-au-Grain, Montigny, 

Monts-en-Bessin, Seullines 

Pour l’année 2017-2018, chaque classe disposera de 500 € pour les sorties et projets culturels. 

Une subvention de 40 € 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 (année 2017-2018) 

Communes Nombre d'élèves Somme demandée par élève 
Subvention demandée à la 

commune 

Les Monts d’Aunay 265 40,00 € 10 600,00 € 

Aurseulles 3 40,00 € 120,00 € 

Bonnemaison 16 40,00 € 640,00 € 

Clécy 1 40,00 € 40,00 € 

Courvaudon 8 40,00 € 320,00 € 

Dialan-sur-Chaîne 10 40,00 € 400,00 € 

Le Mesnil-au-Grain 2 40,00 € 80,00 € 

Malherbe-sur Ajon 2 40,00 € 80,00 € 

Montigny 1 40,00 € 40,00 € 

Monts-en-Bessin 1 40,00 € 40,00 € 

Seullines 2 40,00 € 80,00 € 
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Total : 3 Total : 12 440,00 € 

 

3 – Activités périscolaires : 

● Aide aux devoirs :  

Certains parents se plaignent d’avoir à refaire les devoirs en entier à la maison et souhaiteraient connaître 
l’organisation de l’aide aux devoirs : 
Les élèves sont pris en charge par 2 enseignants et le directeur de TAP de 16h30 à 17h00 lorsqu’ils finissent 
la classe à 16h15 et de 17h00 à 17h30 les jours où ils ont TAP. 
Ils n’ont donc pas toujours le temps de finir leurs devoirs qui restent donc à vérifier par les parents. 
 
 
● Cantine :  

La gestion du nombre important d’élèves mangeant à la cantine reste compliquée. 
La proposition de faire 2 services ne peut être une solution : cela a été déjà expérimenté et les parents des 
élèves du 2ème service se sont plaints que leurs enfants mangeaient trop tard. 
Les élèves sont invités à faire des propositions pour améliorer le temps du midi au sein de chaque classe. 
Le sujet sera ensuite débattu lors du conseil d’élèves. 

 
4 – Sécurité et équipements : 

● Sécurité aux abords de l’école 

Les plots récemment installés devant l’école ont amélioré la sécurité des enfants. 
Désormais, les entrées et sorties de l’école devront se faire par le portillon, rue des Ecoles. 
Le portail sur des Jardins sera réservé aux élèves prenant le bus ou un taxi. 
Les parents d’élèves ont constaté que depuis début janvier, l’ouverture du portillon se fait parfois en retard. 
Les enseignants prennent acte de cette remarque et s’engagent à être plus vigilants. 
 
● Absences d’élèves 

M. Dupont rappelle certains articles du règlement intérieur concernant l’absence des élèves : 
- Toute absence d’élève doit être signalée à l’école le matin même par téléphone ou par mail. 
- Au retour de l’élève, un mot justifiant l’absence sera transmis à l’enseignant. 
- En cas d’absence injustifiée (vacances, sorties festives…) aucun travail pour l’élève ne pourra être 

demandé par avance aux  enseignants. Le travail  non effectué sera à faire au retour de l’élève sous 
la responsabilité des parents. 

- En cas de retard, l’élève doit être accompagné jusque dans sa classe. 
- Attention aux enfants malades qui contaminent les autres élèves. 

 

5 – Questions et informations diverses : 

● Participation des élus au conseil d’école 

Suite aux fusions de certaines communes, M. Dupont informe les élus que la liste des élus invités sera 
remise à jour. Désormais, les convocations seront envoyées uniquement au Maire de chaque commune qui 
se chargera d’en informer ses adjoints. 
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● Transport scolaire 

M. Dupont souhaiterait que lorsque les transports scolaires sont annulés le matin, ils ne soient pas remis le 
soir car cela engendre des problèmes de responsabilité : les élèves ne savent pas s’ils doivent prendre le 
bus, repartir avec leurs parents ou aller à la garderie. 

 

 

Dates du  prochain conseil d’école : 

Lundi 18 juin 2018 de 18h à 20h00 

Les secrétaires,                                                                                                 Le directeur, 
        Noël Dupont 

      


