
 

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. Lefevre Pierre, Maire d’Aunay sur Odon 

 M. Salliot Pierre, Maire de Bonnemaison 

 M. Pizzimenti Franck, Conseiller municipal de Courvaudon 

 Mme Laurent Evelyne, Maire adjointe de Malherbe-sur-Ajon 

 Mme Tanqueray Sophie, Conseillère municipale d’Ondefontaine 

 Mmes Bars-Mayer Elise, Bourdon Sylvaine, Carjuzââ Stéphanie, Chennevière Nathalie, Chéreau Séverine, Declomesnil 
Catherine, Desmortreux Mélina, Fabre-Debon Virginie, Feriaud Speranza Charlotte, Lefaudeux-Farcy Sylvie, Meslier Marion, Piet 
Mylène, M. Marais Jean-Michel, Enseignants 

 Mmes Allée Aurélie, Gérard Lucie, Guibert Nathalie, Martel Elodie, Roger Nadia, Vaucquelin Juliette, M. Jaloux Thierry, Robillard 
Gilbert, Mauviel Stéphane, Représentants de parents d’élèves 

 

Excusés : 
 Mme Hardy Catherine, Inspectrice de l’Education Nationale 

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

 M. Hébert Marc, Maire de Villers-Bocage 

 Mme Canu-Berlemont Anne, Conseillère municipale du Mesnil-Auzouf 

 Mmes Plancq Elise, Sarfati Béatrice, Sébert Catherine, Enseignantes 

 M. Aublet Frédéric, Gaffé David, Représentants de parents d’élèves 

 

 
Secrétaires : 

  Mmes Alle Caroline et Carjuzââ Stéphanie 

 
 
Ordre du jour : 

1 – Vie scolaire : 

 ● Effectifs prévus pour la rentrée 2017 
 ● Projets et sorties culturels 2016-2017 
 ● Actions du projet d’école 
2 – Demandes budgétaires :  
 ● Budget de fonctionnement 
 ● Budget d’investissement 
 ● Budget projets et sorties culturels 
3 – Activités périscolaires : 

● Garderie 
4   – Sécurité et équipement : 

● Sécurité aux abords de l’école  
● Absences des élèves 

5   – Questions et informations diverses 
 ● Contrat d’engagement de service civique 
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1 – Vie scolaire :  

● Effectifs prévus pour la rentrée 2017 : 

Les prévisions d’effectifs sans tenir compte des éventuels maintiens sont pour la rentrée 2017 :  

CP : 62  CE1 : 58 CE2 : 65 CM1 : 65 CM 2 :  58 ULIS : 12   

soit un total de 320 élèves. 

La Direction Académique a décidé de maintenir les 14 classes permettant des effectifs raisonnables au sein 

de chaque classe et une décharge complète au Directeur.  

● Projets et sorties culturels 2016-2017 : 

Le principe du maintien d’une classe de découverte pour les CM2 et d’une sortie scolaire pour les autres 

classes a été retenu pour cette année. 

 

Elèves concernés Sortie 

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

CP CE1 ULIS Spectacle à la salle des fêtes 

CE2 CM1 CM2 Spectacle à la salle des fêtes 

CP Mme Sébert 
CP Mme Chennevière 

Visite du château de Falaise avec ateliers 

CP Mme Sébert 
CP Mme Chennevière 

Visite d’un centre de tri à St Vigor le Grand 

ULIS M. Marais 
CP Mme Sébert 

CP Mme Chennevière 
Visite de Luc sur mer (baleine, marée, plage) 

CE1 Mme Desmortreux 
CP Mme Bourdon 

Découverte de la forêt de Cerisy la Forêt avec intervenant 

CE1 Mme Desmortreux 
CP Mme Bourdon 

Visite guidée du musée des Beaux-Arts et du château de Caen 

CE1 Mme Carjuzââ 
CE1 Mme Declomesnil 

Visite du musée de Vieux la Romaine avec ateliers 

ULIS M. Marais 
CE1 Mme Carjuzââ 

CE1 Mme Declomesnil 
Visite de la baie de Sallenelles  et de sa maison de la nature 

CE2 Mme Fabre Debon 
CE2 Mme Sarfati 

CE2 Mme Piet 
Visite du port et du phare de Ouistreham 

CE2 Mme Sarfati 
CE2 Mme Fabre Debon 

CM1 Mme Alle 

Visite d’un studio de radio 
Course d’orientation à la colline aux oiseaux 

CM1 Mme Piet 
CM1 Mme Alle 

CM1 Mme Plancq 
Visite de la tapisserie de Bayeux et du musée Baron Gérard 

CM2 Mme Bars-Mayer 
CM2 Mme Chéreau 
CM2 Mme Plancq 

10 séances de piscine à Villers-Bocage 

CM2 Mme Bars-Mayer 
CM2 Mme Chéreau 
CM2 Mme Plancq 

Visite du Mont Saint Michel et traversée de la baie 

CM2 Mme Bars-Mayer 
CM2 Mme Chéreau 
CM2 Mme Plancq 

ULIS M. Marais (2 élèves) 

Classe de découverte à St Pair sur Mer dans la Manche 

CM1 CM2 Jeux athlétiques primaires 
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ULIS (2 élèves) 

 

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

course d’orientation, jeux collectifs 

● Actions du projet d’école : 

Certaines nouvelles actions du projet d’école 2016/2020 ont été réalisées : 

- Mise en place d’un conseil d’élèves et élaboration d’un règlement du « bien vivre ensemble » 

- Elaboration d’un contrat hebdomadaire pour les élèves ayant des difficultés de comportement 

- Création du site d’école 

- Utilisation d’un livret numérique unique 

- Macle CE2 

D’autres actions sont reconduites ou en cours de réalisation : 

- Elaboration de programmations au sein de chaque cycle 

- Inclusion des élèves d’ULIS dans les autres classes et inversement 

- Projet « Ecole et cinéma » 

- Projet « incorruptibles » GS-CP-CE1 

- Défi-lecture CM2-6ème 

- Projet radio  

 

2 – Demandes budgétaires : 

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

● Budget de fonctionnement 

 
 Somme accordée pour 2016 Souhait pour 2017 

Fournitures scolaires pour 14 classes 14 X 660 € = 9 240 € 14 X 670 € = 9 380 € 

Fournitures scolaires pour RASED 285 € 285 € 

BCD 700 € 700 € 

Informatique  500 € 500 € 

 
● Budget d’investissement 
 

INVESTISSEMENT, PETIT MATERIEL, TRAVAUX IMPORTANTS 
Dépenses prioritaires 

Nature de la dépense Coût estimé  

Remplacement de 2 tableaux par des tableaux blancs (1,20 m) 1 060 € 

Achat étagères classe de Sylvaine Bourdon 355 € 

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

Achat d’un lecteur CD / MP3 / USB 130 € 

Modification sonnerie de cour pour le bâtiment du haut (PPMS) Devis à demander 

Synchronisation alarme incendie salle de danse Devis  à demander 
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INVESTISSEMENT, PETIT MATERIEL, TRAVAUX IMPORTANTS 
Autres dépenses (dans l’ordre des priorités) 

Priorité Nature de la dépense Coût estimé  

1 Mise en réseau câblé des classes  Devis à demander 

2 
Installation d’un vidéoprojecteur fixe et d’un ordinateur connecté à internet dans 
chaque classe. 

Devis à demander 

3 Construction d’un préau Devis à demander 

4 Aménagement local agents d’entretien Devis à demander 

 
● Budget projets et sorties culturels 

Pour l’année 2015-2016, les communes qui ont accepté de participer financièrement aux projets et sorties 

culturels sont : Aunay sur Odon, Bauquay, Bonnemaison, Courvaudon, Danvou-la-Ferrière, Landes sur Ajon, 

Ondefontaine, Proussy, Malherbe-sur-Ajon, Seullines, St Louet sur Seulles, Vacognes-Neuilly. 

Celles qui ont refusé de participer sont : Carville, Le Bény-Bocage, Le Mesnil-Auzouf, Montigny, Roucamps 

Pour l’année 2016-2017, chaque classe disposera de 485 € 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 2016-2017) 

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

commune 

Les Monts d’Aunay 270 40,00 € 10 800,00 € 

Anctoville 3 40,00 € 120,00 € 

Bonnemaison 17 40,00 € 680,00 € 

Clécy 1 40,00 € 40,00 € 

Courvaudon 6 40,00 € 240,00 € 

Jurques 1 40,00 € 40,00 € 

Landes-sur-Ajon 1 40,00 € 40,00 € 

Le Mesnil-au-Grain 2 40,00 € 80,00 € 

Le Mesnil-Auzouf 14 40,00 € 560,00 € 

Montigny 1 40,00 € 40,00 € 

Monts-en-Bessin 1 40,00 € 40,00 € 

Malherbe-sur-Ajon 5 40,00 € 200,00 € 

Seullines 2 40,00 € 80,00 € 

Villers-Bocage 1 40,00 € 40,00 € 

Total : 325 Total : 13 000,00 € 
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3 – Activités périscolaires : 

● Garderie :  

Suite aux remarques faites par les parents d’élèves lors du dernier conseil d‘école, des mesures ont été 
prises afin d’améliorer le fonctionnement de la garderie : 

- Les élèves sont séparés en 2 groupes : le 1er groupe prend son goûter dans la salle de la garderie 
pendant que le 2ème groupe reste sous le préau avec un animateur. Puis le 2ème groupe va prendre 
son goûter pendant que le 1er se rend en étude. 

- Un coin lecture a été aménagé dans la salle de la garderie 
 

 
4 – Sécurité et équipements : 

● Sécurité aux abords de l’école 

M. Dupont rappelle que seul, le portillon rue des Ecoles reste en permanence ouvert. Les autres sont 
fermés pendant les heures de classe.  
La surveillance dans la cour est renforcée aux entrées et sorties de classes afin de permettre le contrôle des 
personnes qui pénètrent dans la cour. Par conséquent, toute personne désirant pénétrer dans l’école à 
l’entrée ou à la sortie des classes est priée de s’adresser au préalable aux enseignants de surveillance. 
 
● 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 : 

● Contrat d’engagement de Service Civique 

M. Clément Autret a été engagé dans le cadre du Service Civique. Il contribuera aux activités éducatives 
pédagogiques et citoyennes de l’école élémentaire : surveillance de cours, prise en charge d’un groupe 
d’élèves, accompagnement lors des sorties, logistique… 
 

Dates du  prochain conseil d’école : 

Lundi 26 juin 2017 de 18h à 20h00 
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Les secrétaires,                                                                                                 Le directeur, 
        Noël Dupont 

      


