PROCES VERBAL DE REUNION DU CONSEIL D'ECOLE

LIEU
École maternelle « Françoise DOLTO » - VERSON

date

20/06/16

horaires

18H00 - 20H00

Membres présents :




Enseignants : Françoise HEROULT, Loïc LAGARDE, Cécile MARIE-SUAREZ.
Représentants des parents d'élèves : Stephanie BOUCHARD, Dimitri CHERUEL, Marsha
DELAPORTE, Nathalie GILLET, Sandrine LE SAINT, Kristell PERIN-MARIENVAL.
Mairie : Nathalie DONATIN, adjointe au maire chargée de l'éducation et de l'enfance.

Membres excusés :




Eric VOISIN, Inspecteur de l'Education Nationale, circonscription de CAEN OUEST.
Virginie FESSARD, Elisa MOOTOOSAMY, Laëtitia OBERTY, enseignantes.
Loïc LE DAUPHIN, Lydie VANDERCAMERE DESMORTREUX, représentants des parents
d'élèves.

Ordre du jour et points abordés :
Ordre du jour

Préparation de l'année scolaire 2016/2017 (effectifs prévisionnels, classes,...).
Activités et projets passés et futurs.
Budget attribué par la mairie.
Exercice d'évacuation.
Questions diverses.

1- .Préparation de l'année scolaire 2016/2017 (effectifs prévisionnels, classes).
L'effectif prévisionnel pour la rentrée scolaire 2016 est de 112 élèves (37 en classe de Petite
Section, 36 en classe de Moyenne Section et 39 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).
Peut-être des inscriptions supplémentaires au courant de l'été (attribution de logements).
L'ensemble de la communauté éducative (enseignants, parents d'élèves et mairie) reste
vigilante sur les effectifs attendus à la rentrée prochaine. Un courrier co-signé par la
l'association de parents d'élèves (PAV) et la mairie de Verson sera adressé prochainement à la
Direction académique afin de signaler les effectifs élevés dans les classes et les probables
futures inscriptions inhérentes à la construction du nouveau quartier.

2- Activités et projets passés et futurs.
 La vente de mugs et de sacs à dos décorés avec les dessins des enfants a généré un
bénéfice pour la coopérative scolaire de 303,00 €. Des remerciements sont adressés
aux familles. Cette année, 115 mugs et 73 sacs ont été vendus. Pour information, l'an
passé: 184 mugs et 83 sacs.


Différentes sorties pédagogiques ont eu lieu lors de ce troisième trimestre scolaire :
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.
Une sortie pédagogique pour les quatre classes le jeudi 16 juin à la Colline aux oiseaux
avec jeux d'orientation et découverte du site. En raison des conditions météorologiques,
un retour à l'école fut programmé vers 12H15 avec un pique-nique dans les classes en
présence des parents accompagnateurs (qui ont apprécié la proposition de rester pour
le pique-nique).



Partenariat avec l'association « Au jardin de l'Odon » pour les classes de petite et petite
et moyenne sections : huit ateliers animés par Sylvie MELHAOUI, bénévole de
l'association. Pour certains ateliers, elle fut accompagnée par d'autres bénévoles de
l'association. Des plantations et des semis furent réalisés (jardin aromatique et jardin
potager) avec la transformation de plantes du jardin (confiture de rhubarbe et infusion de
menthe). Les élèves et leurs parents furent très investis dans ce projet. Des
remerciements sont adressés à l'ensemble des acteurs.



Des ateliers de découverte de l'anglais furent organisés par les deux classes de
moyenne et grande sections avec le soutien d'un parent d'élève anglophone, Madame
THOREAU. L'école lui adresse des remerciements.



11/05/2016 : les élèves, les enseignants et les ATSEM des quatre classes ont voté lors
du scrutin du Prix des Incorruptibles.



Décloisonnements 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 : 25 mai, 1er juin, 8 juin et 15 juin.



Une rencontre sportive G.S/C.P aura eu lieu le 22 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 vendredi 10 juin pendant 2 heures (de 9H00 à 11H00). Cinq
enfants furent présents ; ils ont été accueillis dans les classes de petite et petite et
moyenne sections.
Le samedi matin 11 juin, une porte ouverte fut proposée à l'ensemble des parents des
futurs élèves de petite section pour découvrir l'école maternelle. Françoise HEROULT et
Loïc LAGARDE ont assuré l’accueil et la visite de l'école pour une vingtaine de familles.



Une réunion « Lire et faire lire » aura lieu le 28 juin à l'école maternelle en présence des
lectrices et lecteurs bénévoles, de la mairie de Verson, de la bibliothèque de Verson, des
deux directeurs d'écoles, des enseignants et de l’association « Lire et faire lire dans le
Calvados » pour faire le bilan de la saison 2015/2016 et définir les modalités de
poursuite de cette action pour l'année scolaire prochaine (reprise après les vacances
d'Automne).



Représentations des classes, le samedi 25 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 fête des écoles de Verson jusqu'en fin d'après-midi.

3- Budget attribué par la mairie et aide financière de la PAV.
 Concernant le budget 2016, les sommes suivantes ont été accordées à l'école
maternelle « Françoise DOLTO » par la mairie de Verson :
◦ en fonctionnement :6770,00 € (dont 2500,00 € de subvention à la coopérative
scolaire) ;
◦ en investissement : 1275,00 € (structure intérieure de motricité et couchettes
empilables).
 Au sujet de l'aide financière de l'association « Parents à Verson » d'un montant de
1500,00 €, elle a permis, cette année scolaire, l'achat de matériel de motricité et le
financement des deux sorties scolaires au théâtre pour l'ensemble des élèves de l'école.
 Des remerciements sont adressés à la mairie de Verson et à l'association « Parents à
Verson ».

4- Un exercice d’évacuation (le troisième de l'année scolaire) a été réalisé lundi 20 juin 2016.
Les élèves et le personnel ont évacué l'école en 1 minute et 30 secondes.

5- Questions diverses :
La mairie de Verson (Damien BOUCHARD, adjoint au maire chargé du numérique et de la
prévention des risques) a fourni à l'école un ordinateur portable et un vidéoprojecteur. Des
remerciements sont adressés à la mairie de Verson.

Questions des représentants de parents d'élèves à destination de la mairie de Verson :
- La mise en place d'un préau est-elle possible pour la cour des grands afin que les
enfants puissent jouer tout en étant à l’abri quand il pleut ? Madame DONATIN prend note de
cette question.
- Restaurant scolaire : Est-il possible d'assouplir les conditions d'annulation des repas en
cas d'enfant malade ? D'une manière générale, des parents se demandent si le système de
réservation/annulation peut être plus flexible, peut-être même sans journée de carence en cas
d'enfant malade. Madame DONATIN répond que cette flexibilité viendra probablement avec la
dématérialisation du système de réservation/annulation. Ce ne sera toutefois pas effectif pour
l'année scolaire 2016/2017.
Questions des représentants de parents d'élèves à destination de l'école :
- Des parents demandent que l'on s'assure que l'information passe bien au niveau des
familles en cas de réapparition des poux. L'école reste vigilante sur cette question en informant
les familles via les tableaux d'affichage à l'entrée des classes. L'équipe enseignante répond
qu'elle distribuera aux familles fin septembre 2016 une brochure de l'INPES (Institut national de
prévention et d'éducation pour la santé) donnant les règles à suivre pour éradiquer les poux.
- Le renouvellement du projet « sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire » en
partenariat avec le lycée Camille Claudel est-il prévu (au vu du vif succès rencontré auprès des
élèves et leurs familles) ? Un contact va être pris avec le lycée Camille Claudel pour envisager
la mise en œuvre de ce projet pour mai-juin 2017 – décembre 2017.
Goûter à la rentrée: un goûter sera organisé par la PAV dans la cour de l'école maternelle le
vendredi 2 septembre 2016 à 16h30 pour l'ensemble des parents d'élèves de la maternelle ;
une information a déjà été donnée aux parents des enfants inscrits en petite section à la
rentrée prochaine lors de la matinée « portes ouvertes » qui a eu lieu le samedi 11 juin. Une
communication sera assurée par le biais d'affiches lors de la rentrée scolaire.

