
 

Ecole élémentaire 

George SAND / Jules VERNE 
12-14 Rue des Ecoles 

Aunay sur Odon 

14260 Les Monts d’Aunay 
Tél : 02.31.77.60.35 

 
Présents : 

 M. Dupont Noël, Directeur de l’école élémentaire 

 M. Lefevre Pierre, Maire d’Aunay sur Odon 

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

 M. Salliot Pierre, Maire de Bonnemaison 

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

 Mme Canu-Bertemont, conseillère municipale de Dialan-sur-Chaîne 

 Mmes Alle Caroline, Bars-Mayer Elise, Bourdon Sylvaine, Carjuzââ Stéphanie, Chennevière Nathalie, Chéreau Séverine, 
Declomesnil Catherine, Desmortreux Mélina, Lefaudeux-Farcy Sylvie, Piet Mylène, Plancq Elise, Richard Betty, Sarfati Béatrice, 
Sébert Catherine, M. Marais Jean-Michel, Enseignants 

 Mmes Allée Aurélie, Gérard Lucie, Lefranc Virginie, Petitpas Virginie, Pfeiffer Nathalie, Roger Nadia, Saint Caroline, Vardon 
Mathilde, Voisin-Tabaud Cindy, M. Mauviel Stéphane, Représentants de parents d’élèves 

 
Excusés : 

 Mme Hardy, Inspectrice de l’Education Nationale 

 Mme Précigou Valérie, enseignante 

 Mmes De Gouville Marie, Vauléon Hélène, M. Lenormand Benoist, représentants de parents d’élèves 

 
Secrétaires : 

  Mmes Bourdon et Alle 

 

Invité : 
 M. Vibert Sébastien, Directeur des TAP 

 
Ordre du jour : 

1 – Vie scolaire : 

 ● Actions menées dans le cadre du projet d’école 2016-2020 
 ● Avenant au projet d’école 2016-2020 sur le climat scolaire 
 ● Effectifs prévus pour la rentrée 2018 
2 – Budget 2018 :  
 ● Budget de fonctionnement 
 ● Budget d’investissement 
 ● Budget projets culturels et sorties 
3 – Organisation du temps scolaire pour la rentrée 2018 
4   – Sécurité et équipement : 

● Bilan des exercices incendie et PPMS 
● Contrôle des jeux de cours 

5   – Questions et informations diverses 
 ● Bilan d’activités APE 
 ● Mouvement des enseignants 
  

PROCES VERBAL  
du CONSEIL D'ECOLE  

du 25 juin 2018 
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1 – Vie scolaire : 

●  Actions menées dans le cadre du projet d’école 2016-2020 : 

Parcours d’éducation artistique et culturelle : bilan des projets et sorties 2017-2018 

 

Le bilan est positif : parents et enseignants ont bien apprécié les projets menés tout au long de l’année, 

notamment le projet sur la fresque murale. 

 

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 et du château 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 sur le milieu rural à Clinchamps sur Orne 

CE1 Mme Carjuzââ 
CE1 Mme Declomesnil 

Musée des Beaux-Arts et pièce de théâtre à Hérouille 

CE1-CE2 Mme Richard Musée de Normandie et pièce de théâtre à Hérouville 

CE1-CE2 Mme Desmortreux Course d’orientation à la colline aux oiseaux 

CE1 Mme Carjuzââ 
CE1 Mme Declomesnil 
CE1 Mme Desmortreux 

Musée de Vieux-la-Romaine 

CE2 Mme Piet 
Mme Sarfati 

Découverte du milieu marin à Ouistreham 

CM1 Mmes Alle 
CM1 Mme Plancq 

CM1 CM2 Mme Précigou 
Course d’orientation au Plessis-Grimoult 

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 
CM2 Mme Chéreau 

Journée Slam dans le cadre du festival « Conte et Slam » 

CP Mme Sébert 
CE1-CE2 Mme Desmortreux 

Chant choral dans le cadre du festival « Conte et Slam » 

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 avec défi lecture 

ULIS, CP, CE1 Course d’orientation au stade de football 

ULIS, CE1, CE2 Randonnée pédestre 
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Des actions ont été menées tout au long de l’année : 
- Vente de photos  bénéfice  2 555,50 € 
- Vente de gâteaux bénéfice 1 196,45 € 
- Vente de porte-clés par les CM2  bénéfice 270 € 

Un grand merci aux parents d’élèves et aux animateurs des TAP pour la confection des gâteaux, au comité 
des fêtes d’Aunay sur Odon pour sa subvention de 1 500 €, à l’APE pour sa subvention de  2 215,40 € (3ème 
sortie cinéma et participation à la classe de mer) et aux communes qui ont participé financièrement à ces 
projets. 
Un bilan financier précis de la coopérative sera proposé au prochain conseil d’école. 
 

Parcours citoyen :  
 
Des actions ont été menées pour permettre d’améliorer le respect des règles collectives. 

- Conseils d’élèves pour traiter des sujets concernant la vie collective : récréations, tri des déchets, 
temps du midi, matin sans gâteaux… 

- Permis piéton délivré par la gendarmerie pour les CE2 
- Permis internet délivré par la gendarmerie pour les CM2 
- Activité bicyclette pour les CM2 en lien avec le code de la route cycliste 
 

Parcours santé :  

Le projet « Matin sans gâteau » sera reconduit l’année prochaine et inscrit dans le règlement intérieur. 

Parcours scolaire  des élèves : 

Des dispositifs favorisant les apprentissages ont été mis en place tout au long de l’année : 

- Prise en charge de 41 élèves (14 CP + 6 CE1 + 12 CE2 + 9 CM1) rencontrant des difficultés sévères et 

persistantes par l’enseignante spécialisée du Rased, Sylvie Lefaudeux-Farcy 

- Inclusion des élèves d’ULIS dans les classes normales 

- Mise en place d’un MACLE (Module d’approfondissement des compétences en lecture et écriture) 

pour les élèves de CE1 avec l’intervention de l’enseignante spécialisée RASED, Sylvie Lefaudeux-

Farcy, du directeur, Noël Dupont et de la conseillère pédagogique de la circonscription, Liliane 

Lefranc. Ce projet ne pourra cependant pas être reconduit l’année prochaine en raison de la 

suppression de la décharge complète de direction et du refus de l’IEN d’autoriser la conseillère 

pédagogique à continuer d’intervenir sur un temps si long. 

- Prise en charge de petits groupes d’élèves par le directeur, Noël Dupont. 

- Présence d’un agent municipal, Huguette Lebastard pour la gestion de la BCD 

- Présence de 8 AVS pour les élèves relevant de la MDPH dont l’efficacité et le professionnalisme ont 

été appréciés de tous. 

- Décloisonnement dans certaines matières permettant de grouper les élèves d’un même niveau 

- Intervention de Manuella de Montauzan, professeure à l’école de musique du Pré-Bocage et d’Elsa 

Delaunay pour la fresque murale. 
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Communication avec les familles : 

- Des articles ont été régulièrement publiés sur le site de l’école. Il semble cependant que ce dernier 

ne soit pas suffisamment consulté. 

- La porte ouverte pour les nouveaux parents d’élèves s’est déroulée le samedi 16 juin. 

2 enseignantes de CP et le directeur ont accueilli une vingtaine de famille.  

- L’inauguration de la fresque murale le jour de la kermesse de l’APE a été l’occasion de rassembler 

parents, élus et enseignants. 

●  Avenant au projet d’école 2016-2020 pour le climat scolaire : 

Suite à des problèmes de conflits récurrents entre les élèves mais aussi entre quelques parents et l’équipe 

enseignante, un avenant au projet d’école 2016-2020 sur le climat scolaire est en cours de rédaction. 

M. Dupont a rencontré les élus de parents d’élèves à leur demande pour aborder ce sujet. Cet échange a 

été très intéressant et positif. En parallèle, l’IEN qui avait été informée de ce problème a réuni le pôle 

ressource de l’académie pour proposer aux enseignants des pistes de travail.  

Certaines mesures ont été déjà actées et seront mises en place dès la rentrée prochaine :  

- Elève tuteur de CM1 pour chaque CP 

- Médiateurs volontaires pour la gestion des conflits lors des récréations 

- Travail approfondi en début d’année au sein de chaque classe sur le règlement du bien vivre 

ensemble 

- Amélioration de la surveillance lors des récréations 

- Projet sur les compétences psychosociales  au sein de chaque classe : estime de soi, gestion des 

émotions, empathie, gestion des conflits, coopération… 

 

● Effectifs prévus pour la rentrée 2018 : 

Les prévisions d’effectifs à ce jour sont pour la rentrée 2018 :  

CP : 51  CE1 : 54 CE2 : 61 CM1 : 65 CM 2 : 63 ULIS : 12  soit un total de 306 

élèves (baisse de 5 élèves par rapport aux effectifs prévus en juin 2017). 

La Direction Académique a décidé de la fermeture d’une classe pour la rentrée 2018. 

Cette décision aura pour conséquence une augmentation du nombre d’élèves par classe ainsi que la 

suppression de la décharge complète de direction. La moyenne  par classe sera donc de 24,5 élèves sans 

compter les élèves d’ULIS qui doivent être inclus dans les classes ordinaires. 

L’équipe enseignante continuera cependant de privilégier les classes de CP pour que leur effectif reste 

raisonnable. M. Dupont sera à mi-temps dans une classe tout en continuant de gérer la direction comme il 



 

5 
 

le fait depuis 3 ans. Il a fait part de ses inquiétudes à la DSDEN afin d’obtenir davantage de décharge mais 

en vain. Des modifications dans l’organisation de l’école seront par conséquent nécessaires à la rentrée 

pour lui permettre d’assurer au mieux sa fonction. 

2 – Demandes budgétaires : 

Le conseil municipal a adopté le budget 2018 suivant : 

● Budget de fonctionnement 
 Somme votée pour 2018 

Fournitures scolaires pour 13 classes 13 X 670 € = 8 710 € 

Bibliothèque, informatique, RASED 1 485 € 

 
● Budget d’investissement, petit matériel et travaux importants 
 

 Somme votée pour 2018 

Remplacement d’un tableau par un tableau blanc dans 1 classe 600 € 

Remplacement des rideaux de la classe de Mme Piet 1 000 € 

Mise en réseau et pose d’un vidéoprojecteur dans chaque classe 88 700 € 

Acquisition de 5 bancs pour la cour. 1 500 € 

Aménagement du local pour les agents d’entretien 
Travaux effectués par les 

agents techniques 

Remise en état du préau ou construction d’un nouveau préau. Refus 

 
 
● Budget projets culturels et sorties 
Une subvention de 40 € par élève a été demandée aux communes. 
 

Subventions demandées aux municipalités pour les projets culturels  et sorties          
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 € 
Seulline 2 40,00 € 80,00 € 

Total : 325 Total : 12 440,00 € 
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Les communes des Monts d’Aunay et d’Aurseulles ont déjà versé une subvention. 
Celles de Bonnemaison, Courvaudon et Malherbe-sur-Ajon se sont engagées à le faire. 
Les autres communes ne se sont pas encore manifestées. 
Une participation volontaire de 20 € a été demandée au mois de juin aux parents d’élèves de ces 
communes. 
L’intercom de Pré-Bocage a décidé de financer une séance cinéma pour chaque élève en dehors du projet 
Ecole et cinéma. L’équipe enseignante a décidé d’offrir cette séance aux élèves pour les fêtes de Noël. 
 

3 – Activités périscolaires : 

● Organisation du temps scolaire pour la rentrée 2018 
La DSDEN a accepté la demande de retour à la semaine de 4 jours. 
Les élèves auront donc classe le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h00 à 12h20 et de 13h50 à 16h30. 
M. Vibert, Directeur des TAP et du centre de loisirs note un bilan très positif pour les temps d’activités 
périscolaires qui se terminent cette année. La plupart des animateurs bénéficieront d’un licenciement 
économique. Certains seront réemployés par le centre de loisirs et la garderie. 
Pour le centre de loisirs, la prise en charge des élèves le mercredi sera de 7h30 à 18h30. 
Plusieurs formules seront proposées. 
Sébastien Vibert deviendra le référent pour la garderie et accompagnera les dames de la cantine sur le 
temps de midi. Selon les dires de certains élèves, le temps de la cantine se serait amélioré, suite aux 
propositions de Sébastien Vibert en lien avec le conseil d’élèves. 
 

4 – Sécurité et équipements : 
● Bilan des exercices incendie et PPMS. 
Les exercices se sont déroulés dans de bonnes conditions. 
Il reste le problème d’ouverture et de fermeture du portillon à régler. 
 
● Contrôle des jeux de cours. 
Les jeux de cours ont été contrôlés et seront remis aux normes très prochainement. 

 

5 – Questions et informations diverses : 

● Compte-rendu d’activités de l’APE par Mme Pfeiffer : 
Différentes actions ont été organisées cette année : marché de Noël, boom, vente de chocolats de Pâques, 
vente de roses pour la fête des mères, kermesse sur le thème de Fort Boyard. 
Les actions organisées par l’APE doivent permettre de financer certaines sorties pédagogiques mais aussi de 
créer du lien entre les élèves, parents et enseignants. 
L’APE remercie les enseignants, les animateurs des TAP, les AVS et Huguette pour leur participation 
 
● Béatrice Sarfati et Valérie Précigou quitteront l’école à la fin de l’année.  
Emmanuelle Alexandre rejoindra l’équipe enseignante à la rentrée prochaine. 
Léa Paris, AVS, prendra sa retraite en juillet. 
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Les secrétaires,                                                                                                Le directeur, 
Caroline Alle, Sylvaine Bourdon     Noël Dupont 


