
 

Ecole élémentaire 

P. Lefèvre 
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  

• Mme Salmon Christine, Maire des Monts d’Aunay  

• Mme Olive Lydie, Maire adjointe des Monts d’Aunay chargée des affaires scolaires 

• Mr.Salliot Pierre, Maire de Bonnemaison 

• Mmes Alle-Crocquevieille Caroline, Bissey Aurore, Bourdon Sylvaine, Carjuzââ Stéphanie, Chennevière 
Nathalie, Corbin Steffie, Crand Florence, Desmortreux Mélina, Heuzé Ingrid, Piet Mylène, Plancq Elise, 
Richard Betty, Sébert Catherine, M. Marais Jean-Michel, Enseignants 

• Mmes Agnes Linda, Allée Aurélie, Goulas Hélène, Pfeiffer Nathalie, Roure Julie, Saxe Laura, Taillebosq 
Mathilde, M. Kouchari Fayçal, Mauviel Stéphane, Représentants de parents d’élèves 

 
Excusés : 

• Mme Bérard Véronique, IEN de la circonscription de Vire 
• Mmes Bars-Mayer Elise, Lefaudeux-Farcy Sylvie, Morand Cindy, Enseignantes 

• Mmes Desclos Sabrina, Martel Elodie, M. Hervieu Morgan, Représentants de parents d’élèves 

 
Secrétaires : 

•  Mmes Carjuzââ Stéphanie et Desmortreux Mélina 

 
Ordre du jour : 

1 – Vie scolaire : 
 ● Effectifs prévus pour la rentrée 2022 
 ● Projets culturels et sorties 2021-2022 
 ● Communication école / parents d’élèves 

 
2 – Demandes budgétaires :  
 ● Budget de fonctionnement 
 ● Budget d’investissement et de travaux 
 ● Budget projets culturels et sorties 
 
3 – Activités périscolaires : 

● Cantine, garderie et étude 
 

 
 
 

PROCES VERBAL  
du CONSEIL D'ECOLE  

du mardi 28 février 2022 
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4   – Sécurité et travaux : 
● Protocole sanitaire 
● Exercice PPMS 
● Travaux de rénovation de l’école 

 
5 – Questions et informations diverses 

● Nom de l’école 

  
1 – Vie scolaire :  

● Effectifs prévus pour la rentrée 2022 : 
Les prévisions d’effectifs sans tenir compte des éventuels maintiens sont pour la rentrée 2022 :  
CP : 56  CE1 : 44 CE2 : 52 CM1 : 50 CM 2 :  55 ULIS : 12   
soit un total de 269 élèves. 
Effectifs moyens par classe :   CP  14 élèves       

CE1, CE2, CM1 et CM2  23,6 élèves avec inclusion des ULIS 

La DSDEN a décidé la fermeture d’un poste et l’ouverture d’un dispositif CP 100% réussite pour les 
raisons suivantes : 
- Baisse d’effectif global par rapport à la rentrée 2021 
- Augmentation du nombre de CP 
Le nombre de classes reste donc inchangé.  

 
● Projets et sorties culturels 2021-2022 : 

Les projets et sorties ci-dessous prévus ne pourront être réalisés que si le protocole sanitaire le permet. 
 

Elèves concernés Sortie et projets divers 

Ecole sauf CE2 3 séances dans le cadre du projet « Ecole et cinéma »  

Ecole  
Projet « sensibilisation aux dangers des écrans » avec l’intervention de la gendarmerie et de la 
psychologue scolaire 

CP, CE1, CE2, CM1  

Projet « Musiques et danses autour des contes »: 
- Danse avec l’intervention d’Anne Marescal, professeure de danse 

- Chants et musique au sein de chaque classe 

En raison de la crise sanitaire, le spectacle initialement prévu ne pourra pas avoir lieu. 
L’association « Verson Vidéo » réalisera un enregistrement des productions d’élèves en musique 
et en danse. Un CD sera proposé aux parents. 

CM2 
Projet musique en lien avec les 6ème du collège et l’association DOC de St Germain d’Ectot : 
rencontre avec les artistes, visite de la salle de spectacle, pratique d’instruments, concerts… 

CP, CE1, CE2, CM1, ULIS Cross de l’école (encadrement par les CM2) 

CE1, CM2 et ULIS 
Natation à la piscine de Villers-Bocage 
Le créneau initialement prévu pour la classe de CE1 de Bourdon a été en partie annulé en raison 
de la crise sanitaire.  

CE1, CE2, CE1-CE2, CM1, ULIS Projet « Randonnée » 

CE2, CE1-CE2 
Spectacle « Je suis tigre » à la salle des fêtes d’Aunay sur Odon 
Annulé en raison de la blessure d’un des acteurs 

CP 
Sortie au jardin de LPO (ligue de protection des oiseaux) à Banneville sur Ajon autour des 4 sens 
et visite de l’exposition d’artistes locaux 

CP Visite du château de Falaise et du musée André Lemaître à Falaise 
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CP Spectacle « Il était une forêt » à la salle des fêtes d’Aunay sur Odon 

CP 
Sortie à Luc sur mer : étude du littoral et musée de la baleine (mammifères marins, faune, flore, 
étude de paysage) 

CP Liaison GS-CP 

CP Intervention du Seroc sur le tri des déchets et le compostage 

CP Découverte de l’orgue de l’église en présence d’Emmanuel Foyer, facteur d’orgue 

CP Rencontre avec une illustratrice d’album, Chloé Leray 

CE1 Sylvaine Bourdon Intervention de Mme Pfeiffer sur le thème du loup 

CP, CE1, CE1-CE2 
Projet « Les incorruptibles » avec la participation de Marie-Solène Pautrel de la bibliothèque 
municipale d’Aunay sur Odon 

CP, CE1-CE2, CE2, CM, ULIS Course d’orientation au stade de football 

CE1, CE1-CE2 et ULIS 
Spectacle « Lucy seule » au théâtre d’Hérouville St Clair et visite du musée des Beaux-Arts de 
Caen 

CE1 et ULIS Visite du musée de Vieux la Romaine avec participation à des ateliers 

CE1 Stéphanie Carjuzââ 
CE1-CE2 

Visite du musée de l’imprimerie, de la médiathèque et de l’espace musée de Condé-en-
Normandie 

CE1 et CE2 
Spectacle de magie au gymnase d’Aunay sur Odon offert gracieusement par monsieur Calbry, 
parent d’élève 

CE2 Spectacle de danse « Masq » à la salle des fêtes de Villers Bocage 

CE2 Sortie à Ouistreham 

CE2 Permis piéton avec l’intervention des gendarmes 

CE1-CE2 et CE2 Olympiades sur le stade des Monts d’Aunay 

CM1 Visite du Château de Crèvecœur en Auge 

CM1 
Semaine sportive à Pont d’Ouilly 
Pour des raisons sanitaires, ce projet se fera sans nuitées. 

CM1 et CM2 Projet « Football » avec l’intervention de club de football d’Aunay sur Odon 

CM2 Cross du collège 

CM2 
Projet « Savoir rouler à vélo » avec participation à des ateliers le 25 mars lors du passage du 
Tour de Normandie 

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

CM2 Spectacle de Noël à la salle des fêtes d’Aunay sur Odon 

CM2 Visite du musée de la mine du Molay-Littry 

CM2 
Découverte des plages du débarquement : musée du débarquement d’Arromanches et 
cimetière américain 

CM2 Visite du collège et défi lecture 

CM2 
Visite de la ressourcerie « Respire » en lien avec un projet de récupération de petits appareils 
ménagers à l’école 

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

● Communication école / parents d’élèves : 
Des outils ont été mis en place pour permettre la communication entre l’école et les parents d’élèves. 
 
Cahier de liaison : il reste l’outil à privilégier pour toutes les communications entre parents et 
enseignants. Des informations écrites de l’école y sont régulièrement collées. Penser à le consulter 
régulièrement et à compléter la fiche d’absence. 
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Site de l’école : les parents y trouveront l’identité et l’organisation de l’école, quelques articles sur les 
projets menés en classe, des informations sur le protocole sanitaire, les comptes-rendus des conseils 
d’école… 
 
Téléphone (02.31.77.60.35) ou messagerie de l’école (ce.0142228w@ac-caen.fr) : ils doivent être utilisés 
pour prévenir de l’absence d’un élève, en cas d’information urgente ou pour un problème particulier 
relevant de l’école.  
 
Messagerie de la classe : elle ne doit être utilisée que pour l’enseignement en distanciel. 
 
ENT One : Cet environnement numérique de travail commence à être utilisé par certains enseignants de 
l’école. Il devrait se généraliser dans les années à venir. Les règles d’utilisation sont définies par 
l’enseignant. 
 
Rendez-vous parents / enseignants : ils peuvent se dérouler en présentiel ou par téléphone et permettent 
de faire le point sur la scolarité de l’enfant. 
 
LSU : Le LSU (livret scolaire unique) est remis deux fois par an à la famille parfois lors d’un entretien. 

 
2 – Demandes budgétaires : 

Les demandes budgétaires ci-dessous seront examinées et votées au conseil municipal du 7 avril 2022. 
 
● Budget de fonctionnement 
 

Nature de la dépense Année 2021 Souhait année 2022 

Fournitures scolaires pour les classes 14 X 680 € = 9 520 € 14 X 700 € = 9 800 €  

Fournitures scolaires pour RASED 285 € 285 € 

BCD 700 € 700 € 

Informatique 500 € 500 € 

TOTAL : 11 005 € 11 285 €  

 
Le montant de la subvention par classe passerait de 680 à 700 €, soit une augmentation de 6% par rapport 

à 2015 (660 €). 

● Budget d’investissement et achat de matériel 
 

Nature des dépenses Coût estimé TTC  

Achat d’un banc avec table supplémentaire pour la cour 650 € 

Achat de 2 filets pour les buts de handball 290 € 

Achat de 2 ou 3 armoires de tablettes  
(report subvention 2021 dans le cadre du plan de relance) 

 

 
 
 

mailto:ce.0142228w@ac-caen.fr
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● Budget travaux 
 

Nature des travaux Coût estimé TTC 

Rénovation des bâtiments G. Sand et J. Verne : l’équipe 
enseignante souhaite être consultée pour les travaux prévus à la 
rentrée. 

2 600  000 € 

Construction d’un préau supplémentaire  

 
● Budget projets et sorties culturels 
 

Nature du projet 

Nature de la dépense Année 2021 Souhait année 2022 

Classe sportive, sorties, spectacles 254 X 42 € = 10 668 € 230 X 44 € = 10 120 € 

 

La subvention pour le parcours culturel passerait de 42 € à 44 € par enfant soit une augmentation de 10 % 

par rapport à 2015 (40 €). 

 
3 – Activités périscolaires : 
● Cantine, garderie et étude :  

Présentation du fonctionnement de la cantine, de la garderie et de l’étude par Lydie Olive, maire adjointe 
des Monts d’Aunay : 
Le SIVOS n’existe plus. La cantine, la garderie et l’étude sont désormais gérées par la municipalité. 
Un portail numérique parents a été mis en place depuis le mois de janvier. Il permet aux parents de 
trouver toutes les informations nécessaires, de réserve ou d’annuler la cantine… 
Quelques informations sont rappelées : 

- Garderie : 2€20 le matin et 3€60 le soir  
En cas de retards répétés le soir, une pénalité de 15€ sera appliquée. 

- Cantine : 3€59 pour les repas réguliers et 4€50 pour les repas occasionnels. Ces tarifs s’appliquent 
pour tous les élèves de l’école, y compris pour ceux qui n’habitent pas la commune de Monts 
d’Aunay. Les règlements s’effectuent directement à la perception.  
Tout changement doit être signalé la veille avant 11h15.  
En cas d’absence non remplacée d’un enseignant, si les parents acceptent de garder leur enfant, 
le repas ne leur sera pas facturé le 1er jour. Pour les jours suivants, les parents devront penser à 
annuler la cantine. 

M. Dupont suggère à la municipalité de demander à l’école de distribuer directement aux élèves les 
informations en version « papier » afin d’éviter des frais d’affranchissement. 
La municipalité souhaiterait que l’organisation mise en place pour la cantine soit maintenue jusqu’à la 
fin de l’année même si le protocole sanitaire est allégé. L’équipe enseignante entend cette demande et 
en discutera en conseil des maîtres. 

 
 

4 – Sécurité et travaux : 
● Protocole sanitaire 
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Le protocole sanitaire imposé par le ministère de l’éducation nationale pour la 3ème période en raison 
de l’arrivée de la 5ème vague de COVID 19 a été très contraignant pour les parents, enseignants et 
municipalité. 
Cependant, grâce à l’investissement et la bienveillance de tous, aucune tension entre les différents 
partenaires n’a été constatée. L’équipe enseignante tient par conséquent à remercier les parents et la 
municipalité pour leur compréhension et leur investissement. 
A ce jour, une centaine d’élèves et 6 adultes de l’école ont été déclarés positifs à la COVID 19.  
Lors de la 3ème période, le nombre total de journées d’absences d’enseignant a été de 20. 
Sur ces 20 journées, 8 ont bénéficié d’un remplaçant. 
Pour les 12 journées restantes, les élèves ont été pris en charge par l’enseignante RASED, le directeur 
ou sont restés chez eux. 
Suite à la baisse du nombre de contagions à la COVID 19, le protocole sanitaire est repassé dans le 1er 
degré au niveau 2, ce qui a permis notamment : 
• la fin de l’obligation du port du masque en extérieur pour les élèves de l’école élémentaire et les 

personnels 
• la possibilité de pratiquer à nouveau des activités physiques et sportives en intérieur sans masque 

mais avec respect d’une distanciation. La piscine est de nouveau autorisée. 
• l’allègement des règles de limitation du brassage notamment pendant les temps de restauration et 

en cas d’absence non remplacée d’un enseignant. 
 
● Exercices sécurité 

Un exercice PPMS alerte attentat s’est déroulé sans problème particulier le 14/12/2021. 
 
● Travaux de rénovation de l’école 

Les travaux de rénovation de l’école devraient commencer à la rentrée 2022. 
Ils porteront sur l’isolation, le remplacement des huisseries, la réfection des sanitaires… et devraient 
commencer à la rentrée 2022. Des classes mobiles seront installées. Le problème de l’emplacement est 
soulevé par Mme Carjuzââ.  
La municipalité s’engage à tenir informés les enseignants de l’avancement du projet afin de permettre à 
ces derniers de donner leur avis. 

 

5 – Questions et informations diverses : 
● Nom de l’école 

L’équipe enseignante tient à revenir sur le changement de nom de l’école. Cette décision prise par le conseil 

municipal au 1er trimestre a provoqué un malaise au sein de l’équipe. Afin de retrouver une ambiance plus 

sereine, les enseignants ont décidé de rédiger une information à destination des membres du conseil d’école 

pour expliciter leur position.  

 

Information lue par M. Marais : 

 

 Nous voulons expliquer les raisons pour lesquelles la quasi-totalité des enseignants de l’école n’était 

pas présente à l’inauguration du nouveau nom de l’école le 20 novembre 2021. 

 En effet, nous avons été étonnés par la méthode employée pour changer de nom et surpris par la rapidité 

de cette décision. 
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Nous ne reviendrons par sur le fait qu’il ait été dit en conseil municipal que les enseignants avaient été 

consultés et y étaient favorables alors que ce n’était pas le cas. 

 A l’heure actuelle, la nomination d’une école nous apparaît relever d’un projet associant les élèves en 

premier lieu, les parents d’élèves, les enseignants et la mairie même si la décision finale relève du conseil 

municipal. Dans d’autres écoles proches de nous, ce fut le cas : à Cahagnes, l’école Nelson Mandela, à 

Caumont sur Aure, l’école Jean-Louis Etienne, à Saint-Sever, l’école Simone Veil ou à Saint-Martin des 

Besaces, l’école du Petit Prince. Associer les enfants à un tel projet leur permet de développer un sens 

civique et de mieux s’approprier leur école. 

 Quant à nous enseignants, nous souhaiterions, à l’avenir, être davantage associés à de tels projets qui 

relèvent de la vie de notre école. 

 

● Dates du prochain conseil d’école : Mardi 28 juin 2022 de 18h à 20h00 
             Le directeur, 

           Noël Dupont 

      


