
 Conseil d'école du 10/03/20 – Ecole des sources de Villy-Bocage 

 
Enseignants Représentants des parents Autres             A = Absent          AE = Absent excusé 

Mme Sophie DUCHEMIN (AE) Mme Emilie ROQUIGNY M. Eric VOISIN, Inspecteur de l’Éducation nationale (AE) 
Mme Sabrina MOUILLARD (A) 
Mme Ingrid HEUZE 
Mme Emilie LEROUGE (AE) 

Mme Alexandra FERON M. Norbert LESAGE, maire de Villy-Bocage (AE) 

Mme Camille KETERS, directrice Mme Virginie AZE (AE) M. Pascal HUARD, maire de Monts-en-Bessin (AE) 
 Suppléants : M. Jean-Louis SEHIER, Délégué départemental de l'EN 
 Mme Emilie POISSON M. Daniel Joly, conseiller municipal 
 M. Jérôme LEFETEY  M. Gérard LECOUTURIER, conseiller municipal  

1- Effectifs 
Effectifs prévus rentrée 2020  

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

12 8 10 11 4 14 9 4 

Soit un effectif de 72 élèves. 
 
Au vu de cet effectif, il y aura 3 classes à triple niveaux. Les CE2 seront répartis entre deux classes.  
- 1 classe de PS-MS-GS : 12+8+10 soit 30 élèves 
- 1 classe de CP-CE1-CE2 : 11+4+6 soit 20 élèves 
- 1 classe de CE2-CM1-CM2 : 8+9+4 soit 21 élèves 
 
Les représentants de parents d’élèves proposent d’échanger avec les parents qui le souhaiteraient afin de parler 
de leur expérience sur le triple niveau et pouvoir les rassurer.   
 
La classe de maternelle va compter 30 enfants entre 3 et 6 ans. Nous espérons qu’il y aura toujours 2 ATSEM dans 
la classe pour la rentrée 2020.  
 
Inscriptions pour 2019/2020 : 

☞ Inscriptions en mairie (pour les élèves de petite section uniquement) : à partir d’avril. 
 Il faut ensuite prendre rdv avec la directrice pour l’admission à l’école. 
L’idéal serait que les inscriptions soient terminées début juin afin de préparer au mieux la rentrée 2020. Pour cela, 

il faudrait peut-être que la mairie communique sur cette période d’inscription afin que les parents en soient 
informés.  

 

Restauration : environ 60 enfants servis par jour, en 1 seul service. 4 personnes s’occupent de la restauration 
(1 en cuisine et 3 en salle). 

De 13h20 à 13h30, il n’y plus d’employés communaux, Mme Duchemin reste seule dans la cour. C’est le moment 
où les petits doivent passer aux toilettes avant de partir à la sieste à 13h30. Par sécurité, il serait 
utile d’avoir une personne en plus.   

Demande : Serait-il possible d’avoir une ATSEM entre 13h20 et 13h30 ?  

Accueil du matin : à partir de 7h05. En moyenne 25 présents chaque matin. Encadrés par deux employées 
municipales (Marie Hélène jusqu’à 8h05 puis Evelyne). 

Garderie du soir : entre 15 et 25 enfants présents chaque soir. Encadrés par 2 employées municipales jusqu’à 
17h15, Marie Hélène et Nelly puis 1 seule employée jusqu’à 18h30.  

 Le préfabriqué dans lequel il y aura la bibliothèque pourrait permettre de séparer les enfants.   

Aide personnalisée : mardis et/ou jeudis 16h15-17h.  

Pour la période 4, nous avons proposé de prendre les élèves en classe entière afin de leur faire bénéficier d’un 
temps de lecture. Les enseignants qui le souhaitent prennent des élèves individuellement pour travailler sur la 
lecture à voix haute. L’objectif de cette activité est de donner le goût de la lecture pour tous les élèves.  



 

2- Travaux, Equipement 
Travaux effectués : 

- Changement des poignées sur les vélos des maternelles.  

- Dispositif d’alerte pour PPMS : téléphones installés dans les classes de CP-CE1 et de CE2-CM1-CM2 et qui 
peuvent s’appeler entre eux.  

- Tous les portails ont été verrouillés  

- Remise en état de la marche dans la cour des grands  

- Le matériel de la TTM a été enlevé du préfabriqué et a été installé dans le local sport.  
 

Travaux déjà demandés liés à la sécurité des élèves :   

- Rideaux sur la porte des CE2/CM1/CM2 (pour PPMS et diminuer la luminosité lors des projections). Les 
rideaux sont commandés et devraient être posés prochainement.  

- Le lino dans la garderie recommence à se décoller. Le scotch ne suffit plus… Le devis a été accepté donc 
ce changement est prévu.  

- Revoir les réglages des thermostats : Pendant la période de froid, le dortoir et le hall et la salle des 
maitres n’étaient qu’à 15°. Les classes elles, ne dépassaient pas 18°. Cependant, la classe des CE2-CM1 et 
CM2, affiche 24° ce qui est trop.  

 
Travaux déjà demandés (lors du dernier conseil d’école) 

- Installation d’un cabanon pour ranger les objets roulants dans la cour des maternelles. 

- Installation d’une rambarde de sécurité devant le préfabriqué car l’espace est trop dangereux.  

- Le sol de la structure de jeu a été repeint en 2018 mais la peinture s’en va et les vêtements 
recommencent à être tâchés par la peinture noire. (cela devrait être fait qu’aux beaux jours)  

 
Nouvelles demandes de travaux :  

- Le vidéo projecteur du TBI fait beaucoup trop de bruit lorsqu’il est en marche et l’emplacement du TBI 
n’est pas adapté. Il ne sert qu’en vidéoprojecteur et non en TBI car son utilisation reste compliquée. 

- Changement de photocopieur : le photocopieur actuel est trop lent et passé un certain nombre, les 
photocopies ne sont plus nettes.  

- Classe des CP-CE1 : avoir un tableau blanc afin de pouvoir projeter efficacement sur un fond blanc et 
écrire en même temps, le tableau blanc semble le plus adapté.  

 
Les enseignants vont repenser l’aménagement de leur classe et le matériel qui serait nécessaire afin d’accueillir le 
triple niveau dans des conditions adéquates. L’aménagement devrait être proposé lors du prochain conseil 
d’école.  

 
Point bibliothèque : Le matériel de TTM a été déplacé. Afin de pouvoir mettre tous les livres de la bibliothèque, 

nous cherchons la solution pour installer des étagères adaptées dans le préfabriqué.  

Avec le plan bibliothèque proposé par l’Education Nationale, nous avons bénéficié d’environ 200 livres. 

Lorsque la bibliothèque sera installée, il faudra couvrir tous les livres avant de les étiqueter et de les ranger. Pour 

cette action, nous pensons demander aux parents s’ils acceptent de couvrir quelques livres. En effet, nous 

proposerons une date afin que les parents qui le peuvent puissent nous aider à couvrir les livres.  

3- Projets pédagogiques 
 

- EPS : Natation pour les CP, CE1 et CM2. Du 14/10/19 au 29/11/19, les mardis et vendredis après-midi. 

Pour l’année prochaine, l’objectif serait d’obtenir 2 créneaux piscine afin de pouvoir emmener les 2 classes 
et ne faire qu’un seul bus.  



- Ecole et cinéma : Les CP et CE1 vont voir 3 films avec un travail pédagogique lié. 

- Education aux premiers secours : Par les pompiers de Villy-Bocage. 3 h pour les CM1 et CM2. 

- Musique : Chorale de l’école, toutes classes confondues, par les enseignants le vendredi après-midi.  

- Classe de découverte du milieu marin : Pour les élèves de CP/CE1 du 16 au 18 mars. Le budget de cette 
sortie est de 3296€ (logement, activités, transport,…). La coopérative scolaire participe à hauteur de 276€. 
Pas de réponse des mairies quant aux subventions demandées.  

Nous tenions à remercier l’APE qui a versé 2000€ à la classe de CP-CE1 afin de permettre aux familles d’avoir 
un budget moins important. Le budget de cette sortie pour les parents est de 60€ par enfants pour les 3 
jours.  

- Sorties scolaires prévues : Pour les maternelles et les CE2-CM, sortie au paléospace de Villers sur Mer le 
12/05.  

- Marché de Noël : a eu lieu le vendredi 13 décembre 

- Carnaval : le carnaval aura lieu le vendredi 20 mars de 15h00 à 16h15 - défilé dans les rues du village puis 
brulage du bonhomme carnaval préparé par les maternelles. Par la suite, le goûter est offert par l’APE.  

Une banderole devrait être affichée le long de la route afin de communiquer sur ce défilé et d’avoir plus 
de spectateurs.  

- Kermesse : proposition de l’école pour le 20 juin, à voir avec l’APE 

- Journée multi-niveau : Lundi 18 mai  

A ce jour (14/03), toutes les sorties sont annulées jusqu’à fin mai.  

 

4- Financier : Coopérative et crédits mairie 
Bénéfices des différentes actions : 

- Photos de classe : 395.80 € (recette 1484€ et coût des photos : 1088.20€) 

- Chocolats de Noël : 333.28€ (recette 1388.80€ et coût des chocolats : 1055.52€) 

- Marché de Noël : 523.10€  

Mairie : 
Pour l’année 2019, la mairie avait voté le budget suivant :  

- Fournitures scolaires : 38 €par élève = 3.230 €. Cependant, diverses factures de 2018 ont été retranchées 

de ce montant pour un total de 601€. Par conséquent, le montant réel du budget restant à dépenser en 

2019 était de 2.629 € 

- Petit matériel (EPS, …): 500 € 

- Livres (manuels, fichiers, BCD, abonnements, …): 900 € 

- Transport : 1.400 € 

La quasi-totalité du budget a été dépensé (seuls 200€ environ n’ont pas été dépensés)  

 

Pour l’année 2020, le budget ne va être voté qu’après les élections mais nous espérons que celui-ci ne change pas 

par rapport à l’année précédente. (Soit 2736€ pour les fournitures scolaires (38x72), 500€ de petit matériel, 900€ 

de livres et 1400€ de transport.)  

Association des parents d’élèves : 
Diverses ventes ont eu lieu ou sont prévues : pizzas, tombola galettes, chocolats de pâques 

- Une vente de pizza a été organisée en novembre. Une autre était prévue en janvier mais le pizzaiolo s’est 

blessé. Une nouvelle vente est organisée pour le 20 mars.  

- Une tombola pour les galettes a eu lieu début janvier.  

- Une vente de chocolat de Pâques a eu lieu début mars  



5- Communication école/famille 

Il existe un blog d’école : https://blogs.ac-caen.fr/ecoledessources/ 

La mairie sera prochainement dotée d’un site internet. Sur ce site figurera un lien qui pointera vers le blog de 
l’école. 

 

6- Projet d’école 
Cette année, nous avons élaboré le nouveau projet d’école 2020-2025.  

Le projet définit les orientations et les objectifs prioritaires et se traduit par un programme d'actions. Il est adopté 

par le conseil d'école pour une durée de 5 ans. Le projet d'école, définit les modalités particulières de mise en 

œuvre des objectifs et des programmes nationaux. Il précise les voies et les moyens qui sont mis en œuvre pour 

assurer la réussite de tous les élèves en y associant les parents.  

 

Le projet d’école 2020-2025 se décline autour des 4 axes suivants : 

- Axe 1 : Amélioration des résultats des élèves au regard des attendus de fin de cycle.  

Objectifs :  

- S’approcher du niveau A1 en langue vivante 

- Savoir écrire un texte de qualité et s’auto-corriger 

 

- Axe 2 : Réponse à la difficulté scolaire et aux besoins particuliers repérés chez les élèves. 

Objectif : Gérer l’hétérogénéité  

 

- Axe 3 : Amélioration de la vie scolaire (relation école/famille, communication, partenariat...)  

Objectifs :  

- Accueillir les familles dans un cadre partagé favorisant la co-éducation 

- Gérer les différents temps des élèves 

-  

- Axe 4 : Education artistique, culturelle et sportive et culture scientifique et humaniste  

Objectifs :  

- Améliorer l’harmonisation des progressions et des pratiques entre les classes et les cycles  

- Développer l’utilisation de la démarche d’investigation dans les classes.  

 

Ce projet est en attente de validation auprès de l’IEN.  

 

7- Questions diverses 
- CORONAVIRUS : Avez-vous communiqué auprès des enfants sur les gestes à effectuer concernant le 

Coronavirus ? Le lavage des mains est-il systématique ?  

Des affiches ont été posées dans les classes et expliquées aux enfants. Nous essayons d’être vigilantes 

sur le fait que les enfants se lavent les mains à chaque retour de récréation. Les lavabos ne sont 

évidemment pas adéquats pour le nombre d’élèves que nous avons. En revanche, nous aimerions 

également que du gel hydro alcoolique soit mis à disposition dans les classes mais aussi à l’entrée de la 

cantine.  

A la fin de notre conseil d’école, un vote a eu lieu concernant l’élection des représentants de parents d’élèves. En 

effet, n’ayant eu qu’un seul vote dans l’urne de l’école, nous proposons de ne faire que du vote par 

correspondance. Sur 9 personnes présentes, les 9 ont voté pour ce vote par correspondance uniquement.  

→ Date du prochain conseil d'école :  3ème conseil d’école prévu le jeudi 18 juin 2020 (18h-20h) 

https://blogs.ac-caen.fr/ecoledessources/

