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

24/06/19

Horaires

18H00 - 20H00

Membres présents :
 Enseignants : Françoise HEROULT, Loïc LAGARDE, Katia MARIE, Cécile MARIE-SUAREZ.
 Représentants des parents d'élèves : Marie ADAM, Sophie CURTIL, Stéphanie DELBECQUE,
Pierre LANDAIS, Kristell PERIN-MARIENVAL, Anne-Sophie PIGNOREL, Pierre SIMON.
 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.
 Elisa MOOTOOSAMY, enseignante.
 Dimitri CHERUEL, représentant des parents d'élèves.

Ordre du jour et points abordés :
Ordre du jour
1- Préparation de l'année scolaire 2019/2020.
2- Activités et projets passés et futurs.
3- Budget attribué par la mairie.
4- Plan Particulier de Mise en Sûreté.
5- Questions diverses.

1- Préparation de l'année scolaire 2019/2020 (effectifs prévisionnels, classes).
L'effectif prévisionnel pour la rentrée scolaire 2019 est de 117 élèves (40 en classe de Petite Section,
42 en classe de Moyenne Section et 35 en classe de Grande Section).
Il y aura 4 classes (29 à 30 élèves par classe) : 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).
La mairie de Verson et les représentants des parents d'élèves expriment leur inquiétude par rapport aux
effectifs chargés dans les classes (29 à 30 élèves par classe). Les enseignants font part aussi des
grandes difficultés qu'engendrent de tels effectifs dans les classes à l'école maternelle. Les membres
présents du conseil d'école souhaitent vivement que la mesure annoncée par le ministère de
l'Education Nationale puisse s'appliquer : un maximum de 24 élèves pour toutes les classes de grande
section.
2- Activités et projets passés et futurs.
- La vente de sacs bimatière et de gourdes décorés avec les dessins des enfants (bénéfice pour la
coopérative scolaire de l'école de 295,20 € - 71 sacs et 78 gourdes vendus). Des remerciements sont
adressés aux familles.
Les sorties pédagogiques pour les classes de l'école :
 Lundi 20 mai : ferme de d'Jo à Anctoville (Calvados) pour les classes de PS et PS/MS ;
Une aide financière au transport a été versée à la coopérative scolaire par le Conseil départemental du
Calvados (50% du montant). Des rémerciements sont adressés au Conseil départemental du Calvados.
 Lundi 27 mai : ferme du Tipi à Notre Dame de Gravanchon (Seine-Maritime) pour les deux
classes de MS/GS.
Une sortie pédagogique pour les quatre classes le lundi 1er juillet matin dans la vallée de l'Odon
(Verson). Les parents d'élèves qui le souhaitent et qui le peuvent pourront nous rejoindre pour le piquenique dans la cour de l'école.
- 14 et 16 mai 2019 : 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 lors de matinées, par demi classe, ont eu lieu aux mois
d'avril et mai 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 a eu lieu le lundi 24 juin ; au programme : course d’endurance, relais
et jeux d’orientation (16 équipes de 5 élèves). Les MS des deux classes de MS/GS restèrent à l'école
maternelle sous la responsabilité de Mr LAGARDE.
- Dans le cadre de cette liaison GS/CP, le vendredi 17 mai, les enfants des classes de GS sont allés
déjeuner au restaurant scolaire de l'école élémentaire « Victor HUGO ».
- Exposition sur le fil rouge de l'année autour des contes du monde pour les deux classes de MS/GS, le
mardi 2 juillet à la sortie de la classe.
- Une matinée-passerelle R.A.M (Relais assistantes maternelles) du secteur/école maternelle a été
organisée le jeudi 6 juin matin pour permettre aux futurs élèves de petite section de venir découvrir
l’école.
- Une matinée « portes ouvertes » a eu lieu le samedi matin 15 juin à destination des parents des
nouveaux élèves pour découvrir l'école maternelle. Une vingtaine de familles (parents et enfants)
présentes.
- Le 17 juin pour toutes les classes, intervention de Madame DUQUESNE, parent d'élève vétérinaire,
sur la prévention aux morsures de chiens.

- Les 18 et 20 juin pour toutes les classes, intervention de Madame CUQUEMEL, parent d'élève
secouriste, sur les gestes de premiers secours.
- Une réunion « Lire et faire lire » a eu lieu le vendredi 21 juin à l'école maternelle en présence des
lectrices et lecteurs bénévoles, de la mairie de Verson, de la bibliothèque de Verson (absence
excusée), des deux directeurs d'écoles et de l’association « Lire et faire lire dans le Calvados » pour
faire le bilan de la saison 2018/2019 et définir les modalités de poursuite de cette action pour l'année
scolaire prochaine.
- Représentations des classes, le samedi 29 juin à la salle des trois Ormes. Les élèves de l'école
maternelle débuteront à 9H00 pour une fin programmée vers 10H00. 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 2019, les sommes suivantes ont été accordées à l'école maternelle « Françoise
DOLTO » par la mairie de Verson :
- en fonctionnement : 7005,00 € (dont 2100,00 € de subvention à la coopérative scolaire) ;
- en investissement : 1420,00 € (armoire, bacs à livres, TV et vélos)
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 pédagogique et la participation au financement des
sorties scolaires au théâtre et cinéma 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- Plan Particulier de Mise en Sûreté
Programmation d'un exercice PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté). Cet exercice constitue la
seule étape de validation du PPMS.
Exercice effectué le vendredi 21 juin 2019. Les élèves et le personnel ont évacué l'école en 1 minute et
20 secondes. En effet, pour cet exercice PPMS intrusion malveillante, la thématique choisie était :
« s'échapper » et non « s'enfermer ».
La mairie a doté chaque enseignant d'un talkie-walkie permettant ainsi la communication au sein de
l'école en cas d'intrusion malveillante.
5- Questions diverses :
- La mairie de Verson a organisé un exercice d'évacuation sur le temps du midi (restauration scolaire et
récréation dans la cour) le mardi 2 avril 2019.
- Dans la cour de récréation des PS et PS/MS, une structure de jeux extérieurs sera mise en place
pour la rentrée scolaire.
Des remerciements sont adressés à la mairie de Verson.
- Un goûter sera organisé par la PAV dans la cour de l'école maternelle le vendredi 6 septembre 2019
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 15 juin.
Une communication sera assurée par le biais d'affiches lors de la prochaine rentrée scolaire.

