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

11/03/2019

Horaires

18H00 - 20h00

Membres présents :
 Enseignants : Françoise HEROULT, Loïc LAGARDE, Cécile MARIE-SUAREZ, Elisa
MOOTOOSAMY
 Représentants des parents d'élèves : Marie ADAM, Pierre LANDAIS, Kristell PERINMARIENVAL, 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.
 Carole BORNET, Katia MARIE, enseignantes.
 Dimitri CHERUEL, Sophie CURTIL, Stéphanie DELBECQUE, Anne-Sophie PIGNOREL,
représentante des parents d'élèves.
Ordre du jour et points abordés :
Ordre du jour



Projet de fusion des écoles maternelle et élémentaire.



Activités et projets passés et futurs.



Point sur les effectifs de l'année scolaire prochaine.



Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS).



Sécurité incendie.



Questions diverses.

1.

Projet de fusion des écoles maternelle et élémentaire.

La Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale (DSDEN) a proposé à la mairie de
Verson de fusionner les deux écoles.
L'Inspecteur de l'Education Nationale de la circonscription Caen Ouest, Mr VOISIN, a réuni les
enseignants des deux écoles le lundi 4 mars, en présence de Mme DONATIN, afin d'expliquer à quoi
correpondait une fusion et pour répondre aux interrogations des équipes enseignantes.
Mme DONATIN a choisi d'organiser une large consultation pour recueillir les différents avis afin de
pouvoir présenter une synthèse des avantages et des inconvénients de cette fusion lors du conseil
municipal du lundi 25 mars, seul habilité pour l'accepter ou la refuser.
Le mardi 12 mars, Mme DONATIN réunira les enseignants des deux écoles. Le vendredi 15 mars, une
permanence se tiendra à l'école Victor Hugo pour recevoir les parents qui souhaitent avoir des
informations. Le jeudi 21 mars aura lieu une réunion avec les représentants des parents d'élèves au
conseil d'école des deux écoles. Le vendredi 22 mars se tiendra le conseil d'école de l'école Victor
Hugo. Le samedi 23 mars, la commission Education-Enfance se retrouvera pour faire le point de ces
différentes réunions.
2.

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 704,80 € (708,30 € en décembre 2017). Des remerciements
sont adressés aux familles.



La vente des chocolats « Jeff de Bruges »en décembre a rapporté un bénéfice pour la
coopérative scolaire de l'école de 236,10 € (324,20 € au printemps 2018). Des remerciements
sont adressés aux familles.



Don de lait (pour cuisiner les crêpes) pour le Téléthon qui a eu lieu les 7 et 8 décembre 2018.
Merci aux parents et aux enfants de l'école pour leur générosité.



Théâtre le vendredi 1er mars (classes de PS et PS/MS) : spectacle « Boucle d'or et les trois
ours » au théâtre FOZ.



Partenariat avec l'association versonnaise « Au Jardin de l'Odon » : du 25 au 29 mars, des
séances autour du jardin seront proposées à l'ensemble des classes de l'école.



Le Carnaval des écoles aura lieu le vendredi 29 mars après-midi. Les déguisements seront
libres pour cette huitième édition. Les élèves confectionnent des chapeaux en classe. Toutes les
classes des écoles maternelle et élémentaire, accompagnées par quatre musiciens
percussionnistes du groupe Normandingue Percussions, se retrouveront pour un grand défilé
dans les rues de la ville. En fin de parcours, les enfants de l'école maternelle ainsi que les CP et
CE1/CE2 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. Cette année, le carnaval se terminera par un goûter ; nous demanderons aux parents
d’apporter des boissons et des crêpes.



Toutes les classes sont allées et iront régulièrement à la bibliothèque municipale de Verson pour
participer au Prix des Incorruptibles (scrutin au mois de mai 2019).



Décloisonnement G.S/C.P : des échanges en mai-juin les mercredis matins, par ½ 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. Les élèves de GS auront l'occasion de prendre un repas
au restaurant scolaire de l'école élémentaire « Victor HUGO ».

3.



Le R.A.M (Relais assistantes maternelles) du secteur proposera aux futurs élèves de petite
section de venir découvrir l’école le jeudi 6 juin pendant 2 heures (de 9H00 à 11H00).



Le samedi matin 15 juin sera proposé à l'ensemble des parents des futurs élèves de petite
section pour découvrir l'école maternelle.



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 ;
 Lundi 27 mai : ferme du Tipi à Notre Dame de Gravanchon (Seine-Maritime) pour les
deux classes de MS/GS.

Point sur les effectifs de l'année scolaire prochaine.

Les effectifs prévisionnels pour la rentrée 2019 communiqués à la Direction académique sont de 100
élèves (30 PS, 40 MS et 30 GS). Un élève de PS sera scolarisé à l'école à partir du 23 avril 2019.
Concernant les futurs élèves de petite section, le prévisionnel correspond aux avis de naissance 2016
(30) sur la commune de Verson (21 naissances en 2014 et 39 naissances en 2015).
Cette année scolaire, les effectifs par classe sont de 27 à 28 élèves.
4.

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

Un exercice annuel PPMS risques majeurs (confinement) a eu lieu le lundi 4 février matin.
Une grille d'évaluation a été réalisée et adressée à le DSDEN et à la mairie de Verson.
Loïc LAGARDE explique le contenu du document opérationnel PPMS.
5.

Sécurité incendie.

Un exercice d’évacuation (le deuxième de l'année scolaire) a été réalisé le vendredi 8 mars.
Les élèves et le personnel ont évacué l'école en 1 minute et 15 secondes.
6.

Questions diverses

Les inscriptions pour les nouveaux élèves débuteront le mardi 23 avril 2019.
Une porte de la classe D et les fenêtres et baies vitrées de la classe E et de la BCD ont été intégralement
remplacées.
Des remerciements sont adressés à la mairie de Verson.
La PAV rappelle les différentes manifestations organisées au bénéfice des écoles :


Soirée repas dansant à la salle des Trois Ormes le 30 mars ;



Vente de viennoiseries devant les écoles à 16H30 le 5 avril ;



Après-midi jeux à l'Espace Senghor en partenariat avec la bibliothèque de Verson le 4 mai ;



Fête des écoles le samedi 29 juin 2019.

Le prochain conseil d'école aura lieu le lundi 24 juin 2019 de 18H00 à 20H00
dans la salle de réunion de l'école maternelle.

