
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU VENDREDI   17 novembre  2017. 

Ecole élémentaire du Grand Chemin de Cagny 

Premier  trimestre.   

Présents : 

 

 Directrice: Mme  Laurence Maurey.       

 

Enseignantes: Mmes Sonia Khazaz, Anne-Catherine Deschamps, Monique Simonnet  et  Sophie 

Marette. 

 

Réprésentant de la mairie : Mr Jérôme Pavie, adjoint aux affaires scolaires.. 

 

Représentants des parents d'élèves:    Mesdames  Mélanie Duval, Emilie Laudo, Solène Maurice-

Peroumal, Alexandra Clochet,  Laetitia Allain et Monsieur Emmanuel Simon. 

 

Absente excusée: Mme  Dominique Plé, inspectrice de circonscription. 

 

Secrétaire : Madame Sophie Marette. 

 

1  Fonctionnement du conseil d'école : 

 

                                              -Approbation du  procès-verbal du dernier conseil d'école. 
 

2. .Hygiène et sécurité : 

 

                                             -PPMS 
 

  Pour rappel, un PPMS  est un plan de mise en sécurité des bâtiments recevant du public. 

 

Il est déclenché : 

– en cas d'incident majeur comme une tempête, une inondation, une pollution 

chimique etc... 

– en cas d'intrusion malveillante. 

 

  Tous les PPMS des écoles de l'académie de Caen doivent être réactualisés. 

 Ce qui est nouveau c'est que ce n'est plus aux seules équipes enseignantes de le rédiger mais cela 

devient un travail d'équipe avec la mairie et le réfèrent sûreté qui est : Mr Christophe Lambert. 

 

La chaîne d'alerte devra être connue de tous les partenaires de l'école et pouvoir être entendue dans 

tous les bâtiments. 

 

Plusieurs exercices seront organisés et notamment un exercice de fuite en cas d'intrusion 

malveillante. 

 

  

       

3.  Vie scolaire : 

 

                           Organisation pédagogique.          
 

  Actuellement l'école compte 120 élèves répartis de la façon suivante : 



 

– 24 CP avec Madame Sophie Marette. 

– 24 CE1 avec Madame Anne-Catherine Deschamps. 

– 25 CE1-CE2 avec Madame Sonia Khazaz les lundis et mardis et Madame  Tiphaine Lejeune 

les jeudis et vendredis. 

– 21 CM1 avec Madame Simonnet. 

– 26 CM2 avec Madame Maurey les lundis, mardis et jeudis et Madame Séguin les vendredis. 

 

 Nous bénéficions de l'aide de 2 AVS : Madame Anne-Sophie Jourdan et Madame Cécile Roche. 

 

 Madame Simonnet a réintégré son ancienne classe qui a été rénovée et équipée d'un 

vidéoprojecteur. 

Actuellement les agents techniques de la Mairie rénovent  l'ancienne classe de Madame Maurey. 

 

                           Présentation du règlement intérieur. 
  

 Seuls les horaires ont été modifiés car nous sommes repassés à la semaine des 4 jours. 

 

 

                                   Présentation  des différents projets pédagogiques. 

 

 

 CP et CE1 : 

Les CE1 tiendront une correspondance avec une classe de l'école d'Argences. Des rencontres sont 

prévues. 

 

Les CP et les CE1 travailleront sur la vie locale et plusieurs sorties sont prévues comme, la visite de 

la Mairie, des boulangeries, de la poste etc... 

 

 

CE1 -CE2 

 IL  y a un projet de classe en sciences,  autour de la construction de petits moulins à vent.et un 

projet  autour  de la différence entre le vivant et le non vivant avec le potager de l'école. 

 

 

CM1  et CM2 : 

 

  Une classe « Préhistoire  » en Dordogne est organisée du 4  au 8 juin 2018. 

 

Les élèves seront accueillis dans un centre PEP à Montrem. C'est un centre connu de l'école. 

Les activités prévues sont : 

 

Des fouilles, de la peinture pariétale, la découverte des techniques de chasse, d’allumage du feu  et  

de la vie quotidienne des hommes préhistoriques. 

 

Les visites prévues sont : la grotte de Lascaux 4, la grotte aux cent mammouths et le musée national 

de la préhistoire des Eysies. 

 

Le transport : en bus avec l'entreprise «  Alizé voyages », située sur Cagny. 

 

Le coût  par élève est de  373 euros tout compris (transport, hébergement, visites et activités). 

 



 

 La subvention de la mairie est de 9000 euros soit 191 euros par élève. 

 La subvention de l'APE est de 1410 euros soit 30 euros par élève. 

La subvention de la coopérative scolaire est de 799 euros soit 17 euros par élève .IL est à noter que 

la Mairie verse une subvention à  la coopérative scolaire ce qui nous permet de prendre cette 

somme. 

Ainsi il reste à charge pour les familles la somme de 135 euros par élève et pour les fratries 200 

euros pour deux enfants. 

 Le projet a été accepté à l'unanimité car les parents, remarquent la qualité des activités, des 

prestations et l'effort financier réalisé pour proposer un prix « raisonnable ». 

 

PISCINE. 

Les classes  de CP, CE1et CM2  commenceront leur activité de natation ( (10séances) à Dunéo , la  

piscine  à d'Argences . 

Pour les CP et les CM2 ce sera tous les jeudis de 13h50 à 14h30 du 7 décembre au 15 mars et pour 

les CE1  tous les mardis de 13h50 à 14h30 du 4 décembre au 13 mars. 

 

Ces séances et le transport sont financés  par la communauté de communes. 

 

CONFERENCE DE MONDE ET NATURE. 

Comme tous les ans les élèves assisteront à une conférence animée par Monsieur Rose de Monde et 

Nature .Elle aura lieu le lundi 18 décembre au foyer rural. 

Les thèmes retenus sont : 

 

 Pour  les CP, CE1 et CE2 : la chaîne alimentaire. 

 Pour les CM1 et CM2:Volcans, séismes et dérives des continents. 

 

 

INITIATION à l'ALLEMAND. 

Depuis cette année les élèves de CM1 et CM2 bénéficient d'une initiation à l'Allemand tous les 

jeudis. Cette initiation est assurée par les enseignantes en collaboration avec une jeune étudiante 

allemande qui est,  pour cette année, en Service Volontaire Européen  pour notre communauté de 

communes. 

Ainsi les élèves pourront choisir leurs langues vivantes étrangères avec plus de connaissances. 

 

ACTIVITE JARDINAGE : 

 Le jardinage reprendra au beau temps  avec Mesdames Marette et Khazaz. 

De plus cette année le jardin servira de support pour notre « Printemps artistique ». 

 

ACROSPORT. 

Les élèves de CM1 et CM2 présenteront aux deux écoles leur spectacle d'acrosport préparé avec 

Madame Simonnet, le vendredi 15 décembre le matin. 

 

MAISON DE RETRAITE. 

Comme les années précédentes les classes de CM1 et CM2 se rendent à la maison de retraite de 

Cagny à raison  d’une classe par mois. 

Cette année, en plus des jeux de société nous travaillerons sur les différences ou similitudes entre 

l'école d'autrefois et l'école d'aujourd’hui. Il est prévu que certains résidents viennent à l'école pour 

assister à une séance d'apprentissage .Et les résidents feront une petite exposition sur l'école à leur 

époque. 

Les élèves assisteront à un spectacle joué gratuitement à la maison de retraite  par le fils d'un 

résident qui fait des animations scolaires autour du théâtre. 



 

 LECTURE EN MATERNELLE. 

Les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 vont lire en maternelle tous les mardis. Les histoires sont 

choisies par les enseignantes de maternelle. Cela a lieu le mardi et c'est Madame Hennequin qui 

vient chercher les élèves. 

 

 

     

 

                                                            Liaison CM2-6ème. 

 

 La principale Madame Goude et le Principal adjoint Monsieur Pérez  du collège Villey 

Desmeserets viendront à l'école le jeudi 30 novembre à 18h00 pour présenter aux parents le 

fonctionnement du collège. Cela permet aux parents de poser toutes les questions qu'ils veulent. 

 

Une porte-ouverte sera également organisée pour les familles. 

 

Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint une aide aux devoirs est organisée à l'école de 

Cagny. Elle est gratuite pour les familles et les élèves sont proposés  par les professeurs du collège. 

 

Les CM2 seront en binôme avec une classe de 6èmes pour travailler autour d'un projet commun. 

 Une visite du collège sera organisée pour les élèves. 

 

 

 

 

Activités pour « Noël » : 

 

La Mairie offrira à toutes les classes  et leurs enseignantes un repas, le midi, le jeudi 21 décembre 

au foyer rural. 

Les élèves recevront aussi  par la mairie un calendrier de l’Avent. 

 

Nous organiserons une séance « Cinéma  » au foyer rural, le jeudi 14 décembre. 

 

 Pour finir la séance, des nouvelles de l'APE : 

Lors de l'assemblée générale un nouveau bureau a été élu  avec une nouvelle présidente. 

On note un regain d'enthousiasme avec plein de nouvelles idées. 

 

Le 25 novembre c'est la soirée LOTO  et les ateliers créatifs débutent le samedi 18 novembre. 

 

 

 

 

 

4. Questions diverses. 
 Des nouvelles de l'APE : 

Lors de l'assemblée générale un nouveau bureau a été élu  avec une nouvelle présidente. 

On note un regain d'enthousiasme avec plein de nouvelles idées. 

 

Le 25 novembre c'est la soirée LOTO  et les ateliers créatifs débutent le samedi 18 novembre. 

 

 



CANTINE. 

 

 Monsieur Pavie évoque les difficultés de « dosage » des repas. .En effet certains enfants refusent de 

manger certains aliments  comme les légumes, Il y a donc un énorme gaspillage alimentaire, malgré 

les actions menées par la commune. Ainsi, la question se pose: doit-on obliger les enfants à goûter à 

tout ? Les avis divergent... 

 

    

 

 RENTREE DECALEE. 

 Certains parents demandent s'il serait possible d'envisager une rentrée des classes  décalée avec la 

maternelle .Madame Maurey répond qu'elle en discutera avec Mme Hennequin, l'important étant de 

respecter le cadre réglementaire. 

 

 

Fin de la séance à 19h10. 

 

 

 

 


