PROCES VERBAL DE REUNION DU CONSEIL D'ECOLE

LIEU
École maternelle « Françoise DOLTO » - VERSON

date

25/06/2015

horaires

18H00 - 20H00

Membres présents :
 Enseignants : Jean-Luc GUILLEMIN, Hélène GUILLO, Françoise HEROULT,
Loïc LAGARDE, Cécile MARIE-SUAREZ, Élisa MOOTOOSAMY.


Mairie : Nathalie DONATIN, adjointe au maire chargée de l'éducation et de l'enfance.



Représentants des parents d'élèves : Dimitri CHERUEL, Yann CLANCHE, Annie LE
GRATIET, Kristell PERIN-MARIENVAL, Laurence ROUX, Sandrine LE SAINT.

Membres excusés :
 Marie-Olga LE BLASTIER, Inspectrice de l’Éducation Nationale, circonscription de
CAEN OUEST.
 Jocelyne BLANCHET, Nathalie FAVALESSA, enseignantes.


Karine BEAUMONT, Stéphanie BOUCHARD, représentantes des parents d'élèves.

Ordre du jour et points abordés :
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Préparation de l'année scolaire 2015/2016 (effectifs prévisionnels, classes).
Activités et projets passés et futurs.
Projet d'école 2015/2018.
Budget attribué par la mairie.
Coopérative scolaire.
Évaluation de l'exercice du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS).
Exercice d'évacuation.
Questions diverses.

1- .Préparation de l'année scolaire 2015/2016 (effectifs prévisionnels, classes).
L'effectif prévisionnel pour la rentrée scolaire 2015 est de 109 élèves (34 en classe de Petite
Section, 37 en classe de Moyenne Section et 38 en classe de Grande Section).
Il y aura 4 classes : une classe de petite section (enseignants : Loïc LAGARDE et un(e)
enseignant(e) assurant la classe pendant la décharge de direction), une classe de petite et
moyenne sections (enseignante : Françoise HEROULT) et deux classes de moyenne et grande
sections (enseignantes : . Cécile MARIE-SUAREZ et Élisa MOOTOOSAMY).

2- Activités et projets passés et futurs.
 La vente de mugs et de sacs pique-nique isothermes décorés avec les dessins des
enfants a généré un bénéfice pour la coopérative scolaire de 621,70 €. Des
remerciements sont adressés aux familles.


Différentes sorties pédagogiques ont eu lieu lors de ce troisième trimestre scolaire :
◦ 07/04/2015 et 19/05/2014 : Chèvrerie de Montchamp et zoo de Jurques pour les
classes de PS et PS/MS.
◦ 12/05/2015 : Jardin des Marettes (Amblie) pour la classe de MS/GS.
◦ 05/06/2015 : Festival des arts du cirque Le grand Quevilly près de Rouen pour la
classe de GS.
◦ 16/06/2015 : Colline aux Oiseaux à Caen (jeux d'orientation et découverte du site)
pour toutes les classes de l'école.



09/04/2015 : Spectacle « Bal d'Ô » de la Compagnie « Murmure du son » (matin et a-p).



05/2015 et 06/2015 : les élèves, les enseignants et les ATSEM des quatre classes ont
voté lors du scrutin du Prix des Incorruptibles.



Décloisonnement G.S/C.P : des échanges, par demi classe, ont eu lieu en mai et juin
pour les futurs élèves de C.P afin de leur permettre de visiter leur future école et de
rencontrer les enseignantes des C.P. Dates : 13 mai, 20 mai, 27 mai et 2 juin.



Une rencontre sportive G.S/C.P a eu lieu le 24 juin ; au programme : course
d’endurance, relais et jeux d’orientation.



Le R.A.M (Relais assistantes maternelles) du secteur a proposé aux futurs élèves de
venir découvrir l’école le jeudi 4 juin pendant 2 heures (de 9H00 à 11H00). Un seul
enfant fut présent ; il a été accueilli dans la classe de petite section de Loïc LAGARDE.
Le samedi matin 13 juin a été proposé une porte ouverte à l'ensemble des parents des
futurs élèves de petite section pour découvrir l'école maternelle. Loïc LAGARDE a
assuré l’accueil et la visite de l'école pour une vingtaine de familles.



Une réunion « Lire et faire lire » a eu lieu le 5 juin à l'école maternelle en présence des
lectrices et lecteur bénévoles, de la mairie de Verson, de la bibliothèque de Verson, de
l'enseignante de MS/GS et des deux directeurs d'écoles (l’association « Lire et faire lire
dans le Calvados » était excusée) pour faire le bilan de la saison 2014/2015 et définir les
modalités de poursuite de cette action pour l'année scolaire prochaine (reprise après les
vacances d'Automne).



Tous les élèves de moyenne et grande sections de l'école maternelle vont participer à un
projet d'éducation à la santé en collaboration avec les élèves de première Bac Pro ASSP
du lycée Camille Claudel. Ce projet comporte quatre séances : la première s'est
déroulée le 15 juin, les trois suivantes auront lieu pendant le premier trimestre de l'année
scolaire 2015/2016 (seront concernés par ces trois séances les élèves de grande
section et de CP). Une des compétences attendue en fin d'école maternelle est
"Connaître et mettre en œuvre quelques règles d'hygiène corporelle et une vie saine"
(Programmes 2015).



Représentations des classes, le samedi 27 juin à la salle des trois Ormes. Les élèves
débuteront à 9H00 pour une fin programmée vers 10H00-10H15. En seconde partie, les
élèves de l'école élémentaire chanteront de 11H00 à 12H00. Ensuite, l'association
« Parents à Verson » offrira l'apéritif aux parents présents, assurera la restauration sur
place puis animera la troisième édition de la fête des écoles de Verson jusqu'en fin
d'après-midi.

3- Projet d'école 2015/2018.
De nouveaux programmes seront appliqués dès la rentrée 2015.
Loïc LAGARDE présente la démarche de mise en œuvre du nouveau projet d'école 2015-2018.
Dans le Calvados, les actions qui accompagneront la mise en œuvre des nouveaux
programmes répondront à quatre objectifs généraux, qui constitueront les axes principaux du
projet d'école 2015-2018 :
1. une école qui s'adapte aux jeunes enfants ;
2. une école qui organise des modalités spécifiques d'apprentissage ;
3. une école où les enfants apprennent ensemble à vivre ensemble ;
4. une école ouverte au dialogue avec les familles et les partenaires.

4- Budget attribué par la mairie et aide financière de la PAV.
 Concernant le budget 2015, les sommes suivantes ont été accordées à l'école
maternelle « Françoise DOLTO » par la mairie de Verson :
◦ en fonctionnement :5300,00 € (dont 1000,00 € de subvention à la coopérative
scolaire) ;
◦ en investissement : 3455,00 € (structure intérieure de motricité et couchettes
empilables).
 Au sujet de l'aide financière de l'association « Parents à Verson » (PAV), elle a permis,
cette année scolaire, l'achat de matériel de motricité et le financement du spectacle Bal
d'Ô.
 Des remerciements sont adressés à la mairie de Verson et à l'association « Parents à
Verson ».
 Une demande de subvention dans le cadre du programme « Développer et valoriser les
produits du terroir – Plan agricole et rural » a été sollicitée auprès du Conseil
Départemental du Calvados. Elle s'élève à 158,00 € à savoir 50% du montant du
transport A/R pour se rendre à la chèvrerie de Montchamp. Des remerciements sont
adressés au Conseil Départemental du calvados.

5- Coopérative scolaire.
Concernant la coopérative scolaire, l'équipe enseignante propose de modifier le montant de la
participation volontaire des familles. En effet, il y a la volonté de proposer la même participation
qu'à l'école élémentaire ; celle-ci est aujourd'hui fixée à 14,00€ pour une famille ayant un enfant
scolarisé. Dans ce projet de modification, l'équipe enseignante ne demanderait plus de
participation financière volontaire aux familles pendant l'année scolaire pour participer à la mise
en œuvre de sorties scolaires. Une concertation entre les deux écoles aura lieu sur ce sujet à
la rentrée prochaine.

6- Évaluation de l'exercice du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS).
L'exercice a eu lieu le mardi 29 mai 2015 de 9H05 à 09H50.
Cet exercice constitue la seule étape de validation du PPMS. Il fut précédé d'une information
donnée aux parents d'élèves par le biais des cahiers de liaison.
Dominique AUBLET, responsable secteur bâtiment à la mairie de Verson, était présent en tant
qu'observateur. L'application des consignes générales et la mise en sûreté avec les itinéraires
d'évacuation furent respectées. L'exercice s'est bien déroulé.
Les propositions d'amélioration de l'exercice 2014 furent prises en compte.
Une information sur la mise en œuvre de ce PPMS a été assurée par Damien BOUCHARD,
adjoint au maire chargé du numérique et de la prévention des risques, auprès du personnel
péri et extra-scolaire.

7- Un exercice d’évacuation (le troisième de l'année scolaire) a été réalisé jeudi 23 juin 2015.
Les élèves et le personnel ont évacué l'école en 1 minute et 30 secondes.

8- Questions diverses :
Une rencontre entre les enseignants et Dominique AUBLET, responsable secteur bâtiment à la
mairie de Verson, a eu lieu le mardi 23 juin pour pointer les éléments à réparer dans les deux
cours de récréation afin d'assurer un maximum de sécurité.
Les représentants des parents d’élèves soulignent que la surveillance de cour sur le temps du
midi est trop statique. Nathalie DONATIN, adjointe au maire chargée de l'éducation et de
l'enfance, prend note de cette remarque.
Depuis le lundi 30 mars 2015, un nouveau projet de service de restauration scolaire a été mis
en œuvre. En effet, avant cette date, les enfants étaient servis « à l'assiette ». Le passage au
service du plat commun à table qui remplace désormais l’ancienne organisation permet de
diminuer le temps d'attente pour être servi, ce qui qui génère moins de bruit dans le restaurant
scolaire. Cette participation des enfants au service des plats s'inscrit dans le cadre du
développement de l’autonomie des enfants et de l’apprentissage à la vie en société dans le
respect de la convivialité et du partage. Les adultes, bienveillants, sont présents pour
accompagner les enfants dans cette démarche.

