PROCES VERBAL DE REUNION DU CONSEIL
D’ECOLE
LIEU
École maternelle « Françoise DOLTO » - VERSON
date

08/03/16

horaires

18H00 - 20H00

Membres présents :
 Enseignants : Françoise HEROULT, Loïc LAGARDE, Cécile MARIE-SUAREZ.
 Représentants des parents d'élèves : Nathalie GILLET, Loïc LE DAUPHIN, Sandrine LE SAINT,
Kristell PERIN-MARIENVAL, Lydie VANDERCAMERE DESMORTREUX.
 Mairie : Damien BOUCHARD, adjoint au maire chargé du numérique et de la prévention des
risques.
Membres excusés :
 Eric VOISIN, Inspecteur de l'Education Nationale, circonscription de CAEN OUEST.
 Virginie FESSARD, Ludivine LELOUVIER, Elisa MOOTOOSAMY, Laëtitia OBERTY,
enseignantes.
 Stephanie BOUCHARD, Dimitri CHERUEL, Marsha DELAPORTE, représentantes des parents
d'élèves.
Ordre du jour et points abordés :
Ordre du jour
1. Activités et projets passés et futurs.
2. Point sur les effectifs de l'année scolaire prochaine.
3. Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS).
4. Sécurité incendie.
5. Matinées « Bienvenue à la maternelle » pour les futurs élèves de petite section et leurs parents.
6. Restauration scolaire.
7. Questions diverses.

1.

Les activités de l'école et des classes, passées et à venir :

















La vente des photos d'élèves et de classes en décembre a rapporté un bénéfice pour la
coopérative scolaire de l'école de 675,85 €. Des remerciements sont adressés aux familles.
Le Carnaval aura lieu le mercredi 23 mars matin. Les déguisements seront libres pour cette
cinquième édition. Le matin, toutes les classes des écoles maternelle et élémentaire,
accompagnées par trois musiciens percussionnistes du groupe Normandin'g percussions, se
retrouveront pour un grand défilé dans les rues de la ville. Les élèves de l'école maternelle et de
l'école élémentaire formeront une grande ronde sur la place Senghor. En fin de parcours, les
enfants de l'école maternelle ainsi que les CP et CE1 défileront dans la maison de retraite avant
de revenir dans leurs cours respectives. Le directeur de l'école rappelle que les échanges avec
la maison de retraite se poursuivent toute l'année.
Toutes les classes sont allées et iront régulièrement à la bibliothèque municipale de Verson
pour participer au Prix des Incorruptibles (scrutin 11 mai 2016).
Des représentations (chants/danses) par classe seront présentées aux familles le samedi 25 juin
matin lors de la fête des écoles.
Décloisonnement G.S/C.P : des échanges, par demi classe, se feront pour les futurs élèves de
C.P afin de leur permettre de visiter leur future école et de rencontrer les enseignantes des C.P.
Une rencontre sportive G.S/C.P aura lieu en fin d'année scolaire.
Projet de théâtre : Contes chinois au théâtre d'Hérouville Saint Clair le 8 janvier pour les élèves
de grande section et spectacle « Les petites rêveries » au théâtre Foz le 17 mars pour les
élèves de petite et moyenne sections.
Partenariat avec la Banque alimentaire du Calvados qui a débuté le lundi 22 février avec une
intervention dans les classes. Merci aux enfants et leurs parents pour votre participation à cette
action de solidarité envers les plus démunis qui s'inscrit dans le cadre de notre projet d'école
2015/2018 (Objectifs : Donner du sens au principe de laïcité à l'école maternelle. Construire les
principes républicains auxquels la Charte de la laïcité fait référence). Le camion de la Banque
alimentaire du Calvados est venu mardi 8 mars récupérer l'ensemble des denrées alimentaires
non périssables et les produits d'hygiène.
Ateliers à l'école du cinéma LUX mercredi 9 et jeudi 10 mars pour les élèves de la classe de
petite section. Construction d'un flip book (réunion d'images assemblées destinée à être
feuilletée pour donner une impression de mouvement), d'un thaumatrope (disque ayant un
dessin différent sur chaque face. En le faisant tourner rapidement les deux dessins se
superposent créant une illusion de mouvement). Découverte de la lanterne magique.
Participation au projet M@terlivres pour les élèves de la classe de petite section. M@terlivres
est un projet de lecture et d’écriture pour l’école maternelle ouvert à toutes les classes du
Calvados. En utilisant le principe du « roman baladeur », les classes de maternelle sont invitées
à écrire par groupe de trois classes des livres virtuels consultables sur internet. Nous proposons
l’amorce de l’histoire. Une classe écrit la suite puis l’envoie à une deuxième classe qui fait de
même avec la troisième. La troisième classe transmet l’histoire à la première et cela
recommence. Ainsi, chaque classe écrit deux épisodes de l’histoire.
La classe de petite section de l'école maternelle de Verson correspond avec la classe de petite
section de l'école maternelle de Douvres-la-Délivrande et la classe de petite section d'une école
maternelle de Saint Pierre et Miquelon. Les représentants de parents d'élèves soulignent l'intérêt
de correspondre avec d'autres classes (étrangères ou non et dans ce dernier cas avec une
possible rencontre) pour aborder les différences culturelles.
Les sorties pédagogiques pour les classes de l'école :
 Jeudi 12 mai : projet autour du vent – sortie bord de mer Dives/Mer et Houlgate pour les
deux classes de petite et petite et moyenne sections.
 Vendredi 27 mai : visite du zoo de Cerza pour les deux classes de moyenne et grande
sections.
Le déplacement des élèves et des personnels de l'école se fait en autocar de 63 places. Les
représentants de parents d'élèves acceptent que les parents accompagnateurs de la sortie
scolaire viendraient par leur propre moyen (covoiturage).
 Une sortie pédagogique pour les quatre classes le jeudi 16 juin à la Colline aux oiseaux
avec jeux d'orientation et découverte du site. Les parents d'élèves qui le souhaitent et qui
le peuvent pourront nous rejoindre pour le pique-nique.





2.

Intervention des lectrices bénévoles de l’association « Lire et faire lire dans le Calvados » sur le
temps du midi depuis le lundi 2 novembre 2015 jusqu'au vendredi 1er avril 2016. Quatre
séances hebdomadaires sont proposées aux enfants pratiquant des activités (GS) pendant les
Temps d'Activités Périscolaires (TAP) de 13H30 à 14H00 les lundis, jeudis et vendredis. Les
enfants des classes de PS et MS font la sieste sur ce temps.
Des stagiaires sont accueillis à l'école dans le cadre de stages de découverte et d'orientation.
Cela leur permet d'observer concrètement le métier d'enseignant et celui d'ATSEM. Une
convention est signée entre la mairie de VERSON et l'établissement scolaire du stagiaire
(établissement public).

Point sur les effectifs de l'année scolaire prochaine.

L'effectif prévisionnel pour la rentrée scolaire 2016 est de 107 élèves (35 en classe de Petite Section,
35 en classe de Moyenne Section et 37 en classe de Grande Section) répartis en 4 classes.
Concernant les futurs élèves de petite section, le prévisionnel correspond aux avis de naissance 2013
sur la commune de Verson. Cette année scolaire, les effectifs par classe sont de 27 à 29 élèves.
L'ensemble de la communauté éducative (enseignants, parents d'élèves et mairie) reste vigilante sur les
effectifs attendus à la rentrée prochaine. Un courrier sera réalisé par l'association PAV pour alerter
l'académie sur le nombre d'enfants par classe.
3.

Présentation du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS).

La mise en place d’un Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) constitue, pour l'école, la meilleure
réponse permettant de faire face aux risques majeurs (risques naturels, risques technologiques, risque
transport de matières dangereuses) en attendant l'arrivée des secours.
La réalisation du PPMS est avant tout un travail d'équipe, auquel peuvent être rattachés les collectivités,
les secours. Un document opérationnel (PPMS) a été adressé à la Direction des Services
Départementaux de l'Education Nationale en décembre 2012. Loïc Lagarde explique le contenu de ce
document : le plan d'évacuation, le déclenchement de l'alerte, les consignes, le protocole d'évacuation
vers la zone de confinement et la répartition des missions du personnel (enseignants, ATSEM, AVS).
Un exercice de simulation a été réalisé le lundi 7 décembre 2015. Il constitue la seule étape de
validation du PPMS. Cet exercice a été précédé d'une information donnée aux parents d'élèves.
Une information sur la mise en œuvre de ce PPMS a été assurée auprès du personnel péri et extrascolaire par Damien BOUCHARD. Comme pour le temps scolaire, un classeur « PPMS » a été réalisé.
4.

Exercice d'évacuation.

Un exercice d’évacuation (le deuxième de l'année scolaire) a été réalisé le mardi 1er mars. Les élèves
et le personnel ont évacué l'école en 1 minute et 36 secondes.
5.

Matinées « Bienvenue à la maternelle » pour les futurs élèves de PS et leurs parents.

Le R.A.M (Relais assistantes maternelles) du secteur proposera aux futurs élèves de venir découvrir
l’école le vendredi 10 juin pendant 2 heures (de 9H30 à 11H30).
Le samedi matin 11 juin sera proposé à l'ensemble des parents des futurs élèves de petite section pour
découvrir l'école maternelle.
6.

Restauration scolaire.

Dans le cadre d'un projet de lutte contre le gaspillage alimentaire, la ville de Verson se fait
accompagner par le CREPAN (Comité Régional d'Etude pour la Protection et l'Aménagement de la
Nature en Basse-Normandie). Un diagnostic a été réalisé du 25/01 au 29/01 avec la réalisation de
pesées au niveau du restaurant scolaire. Il y a un double enjeu : réduire les pertes et augmenter la
consommation (des entrées crudités et des légumes en particulier). Des actions à mettre en œuvre
seront proposées par le CREPAN lors d'une prochaine réunion le 25 mars 2016.
Les représentants de parents d'élèves souhaitent savoir s'il est possible de servir les yaourts non
consommés à la garderie périscolaire pour le goûter.

7.

Questions des représentants de parents d'élèves.

Concernant le livret de progrès, les représentants des parents d'élèves indiquent qu'ils le trouvent très
positif. Des échanges ont lieu sur la forme comme sur le fond du livret. On insiste sur le fait qu'un élève
a trois ans pour acquérir les compétences de fin de cycle 1 (fin de la grande section). Les dates
d'acquisition seront tamponnées dans les cases-compétences au fur et à mesure. Le livret est toujours
accompagné de travaux d'évaluation. Les représentants des parents d'élèves soulignent le fait qu'un
commentaire à chaque fin de trimestre serait le bienvenu même positif.
Le prochain conseil d'école aura lieu le lundi 20 juin 2016 de 18H00 à 20H00
dans la salle de réunion de l'école maternelle.

