
 

Circonscription Caen Ouest 

Ecole de Val d'Arry 
le 25/06/21 

 

Procès Verbal du Conseil d'école 3 

2020/2021 

 

 Présents Excusée 

Les enseignants Mmes Veillot, Lachambre, 

Sénécal, Lambert, Petit, Collet, 

Cousin,  Bernard, Robin, Gogo, Mr 

Thébault 

 

Les représentants 

de la mairie 

Mme Lecuyer,  Mr Vengeons 

(maire de Val d'Arry) 

 

Les parents élus Mmes Fresnée, Avrillon,  Garnier,  

Mazeure, Mrs Toullier, 

Mme Lacheray 

Le DDEN Mr Bellery  

L'inspecteur de 

l'éducation nationale 

  

  

1. Rentrée 2020 : effectifs et organisation : 

Accueil des nouvelles enseignantes pour l'année prochaine, Mmes Robin et Gogo et un 

remerciement à Mme Bernard qui va rejoindre une autre école à la rentrée. 

  

Effectifs 2021 

241 élèves 

PS:37 

MS:25 

GS:30 

CP:31 

CE1:31 

CE2:29 

CM1:28 

CM2:30 

 

10 classes 24,1 élèves par classe en moyenne. 



2 inscriptions sont prévues en octobre. 

Les classes de GS, CP et CE1 ne doivent pas dépasser les 24 élèves selon les directives 

du gouvernement. Les classes à double-niveau accueillant ces niveaux sont aussi 

concernées. 

Les répartitions ne seront pas affichées en juin, elles le seront à la pré-rentrée. 

Beaucoup de classes seront à double-niveau. 

Nous aurons certainement des classes de : PS, PS/MS, MS/GS, GS/CP, CP, CE1, 

CE1/CE2, CE2/CM1, CM1/CM2 et CM2 

Organisation matérielle : 

– La nouvelle classe s'installera au rez de chaussée de l'école élémentaire à côté 

de la garderie. 

 

 2. Horaires de l’école : 

Les horaires de l’école ont été modifiés pendant la période de crise sanitaire. Les 

enseignants souhaitant pérenniser les horaires décalés, nous proposons : 

8h30/11h30 et 13h15/16h15 pour les classes allant de la PS au CE1 (3 classes 

maternelles et 3 classes élémentaires) 

8h45/11h45 et 13h30/16h30 pour les classes allant de CE1/CE2 au CM2 (4 classes 

élémentaires) 

Les horaires décalés sur l’élémentaire permettent de faire des récréations décalées 

sans avoir des plages de travail disproportionnées. 

Cela facilite aussi le service de cantine du midi. 

Les parents d'élèves élus sont aussi favorables aux horaires décalés. 

La demande de changement d'horaires sera à l'ordre du jour du prochain conseil 

municipal et une demande de changement d'horaire va être envoyée au DASEN 

 

 3. Bilan école/collège: 

Instance composée de tous les enseignants de CM2, les professeurs principaux des 

6ème du collège, la principale-adjointe, l’Inspecteur de l’EN. 

 

Pas de réunion bilan. 

 Les élèves vont effectuer une visite virtuelle du collège en classe. 

 

 



4. Bilan des projets de classes : 

- CM1/CM2 :  l'intervenante Athlétisme, Sonia, de l'association l'Alave, vient faire une 

initiation en respectant les gestes barrières le lundi 28 matin. 

 -Projet piscine pour les CE1 et les CM2/CM1. (les CE1 ont participé à 4 séances). Les 

Cp n'ont pas pu participer. Les Cm2 ont passé le diplôme d'aisance aquatique. 

Remerciements aux parents accompagnateurs. 

Les créneaux sont reconduits pour l'année prochaine, proposition d'emmener les CP sur 

la rotation 5 du 7 mars au 3 avril, les CE1 du 25 avril au 27 mai lors de la rotation 6 et 

enfin les CM2 sur la rotation 7 du 30 mai au 24 juin. 

 -Photo de groupes : Nous avons reconduit l’opération photo de groupe avec la 

participation d'un photographe caennais. Les parents qui le souhaitent ont pu obtenir 

une photo au prix de 6 euros. Les photos seront disponibles la semaine prochaine. 

Les élèves de maternelle ont une photo de groupe sans masque (hormis les maîtresses, 

ATSEM et AESH). 

Les élèves d’élémentaire ont une photo montage (comme l’an passé et une petite photo 

de groupe avec masque). 

Les parents proposent de faire la photo de classe en septembre plutôt qu'en juin. 

Nous ferons en septembre la prochaine photo de groupe. 

-Course aux nombres : Les élèves des classes de CP au CM2 ont participé à un concours 

de calcul mental (20 à 30 questions auxquelles il faut répondre en 10 minutes), toutes 

les classes ont été récompensées (1er prix au 3ème prix), certains élèves étant 

récompensés individuellement. Nous pensons reconduire cette action recommandée par 

la Direction Académique, nous mettrons un mot dans les cahiers aux parents.. 

-Élevage : La plupart des classes ont accueilli des animaux durant cette période afin de 

responsabiliser les enfants et de permettre une observation plus soutenue. Nous avons 

reçu des escargots, des chenilles/papillons et des coccinelles. 

-Infirmière : Mme Mouillard l’infirmière scolaire a présenté une animation sur les dents 

aux classes de GS, GS/CP et CP. 

-Festival courts-métrages : Les élèves ont participé au festival du court-métrage 

Takorama. Les élèves avaient à voter pour leur film préféré parmi 3. 

-Spectacle Intercom : Le spectacle participatif « Happy Manif » a été proposé aux 

élèves de CE2 et CE2/CM1 dans la cour de l'école. Les élèves ont participé à une danse 

interactive (avec casque). 

-Artothèque : L'abonnement est reconduit. 

-Projet musique : Autour de percussions corporelles cette année, le projet est 

reconduit l'an prochain pour les 4 classes de plus grands. 

-Cinéma : Nous avons profité de la réouverture des cinémas, chaque classe est allée ou 



va aller voir un film. Les classes de CP et GS/CP ont vu « Bonjour le monde », les CE1  

« Calamity », les classes de CE2, CE2/CM1 et CM1/CM2  « Polly ». 

Début juillet les 2 classes de PS/MS iront voir « La baleine et l’escargote », les GS 

verront « Gruffalo ». 

Nous remercions l’Intercom qui a financé pour toutes les classes la projection des films 

au cinéma Paradiso des Monts d’Aunay. 

-Sorties : De même, nous avons profité de la réouverture des musées et lieux de loisirs 

pour planifier une sortie pour chaque classe au mois de juin. 

Les 3 classes de maternelle sont allés visiter une ferme pédagogique « Le pas d’âne ». 

Ils ont pratiqué différentes activités autour des ânes et de la nature. 

Les CP et les GS/CP se sont rendus au zoo de Jurques. 

Les classes de CE1 et de CE2 ont visité Bayeux avec un guide conférencier qui est aussi 

parent d’élève. Il nous a fait bénéficier gracieusement de ses services et nous l’en 

remercions. Les classes ont aussi visité le musée de la tapisserie de Bayeux. * 

Les CM ont visité Caen avec ce même guide. 

Des exposés circulent entre les classes de CM et CE au sujet de leurs différentes 

visites du patrimoine normand. 

 Les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 se sont rendues le 29 juin à Pont d’Ouilly pour 

une journée sportive . Au programme VTT, Course d’orientation, escalade et Canoë-

Kayak pour les CM qui valident en ce moment le test d'aisance aquatique. 

 

  5. Travaux/Sécurité : 

 

Pour la sécurité, tous les élèves de l’école effectueront un exercice PPMS « s’évader » 

le vendredi 2 juillet. 

Nous remercions la mairie qui met à disposition les employés communaux pour effectuer 

« des petits travaux » un mercredi par mois. 

Qu’en est-il du  problème de l’alarme incendie qui n’est pas toujours très bien entendue 

suivant l’endroit où l’on est dans l’école ? 

Les devis sont acceptés, les alarmes seront opérationnelles pour la rentrée (Rajout de 

3 alarmes en haut et en bas et dans la salle de motricité) . 

L’adresse de l’école a-t-elle été changée, les transporteurs arrivant régulièrement rue 

des écoles ? 

C'est en cours la nouvelle adresse sera officialisée à l'automne. 

Un garage à vélo abrité à destination des enseignants et des élèves est-il toujours 

d’actualité ? 



Le projet est toujours d'actualité mais il n'est pas budgétisé, ce ne sera donc pas avant 

la fin de l'année. 

Aménagement de la 10ème classe, (26 chaises, 26 tables, une bibliothèque, une étagère, 

un bureau) ont été commandés, ils seront installés dans la classe durant la dernière 

semaine d’août (la salle étant utilisée par le centre aéré). 

Pour la classe de GS/CP qui passe de 8 GS à environ 16 GS, du mobilier (8 petites tables, 

4 grandes tables et 22 chaises ont été commandées). 

Des bancs ont été commandés pour le couloir de la maternelle (classe de Mme 

Lachambre). 

Les vidéos-projecteurs des classes demandent que leur filtre soit changé 

(certainement à faire tous les ans), quelques connectiques disfonctionnent. ( câble qui 

va du vidéo-projecteur à la prise dans le mur). 

Une prise électrique pour le four est demandé dans la pièce cuisine de la maternelle. 

Un éclairage au dessus de la garderie est prévu. 

Informatique : 

Le matériel informatique est arrivé dans l’école, un PC portable pour chaque classe, une 

visualiseuse pour chaque classe d’élémentaire (une pour la maternelle), un ordinateur 

pour la direction. Les 5 ordinateurs de l’école pourront maintenant être à disposition 

des élèves. Les ipads devraient bientôt arrivés et seront normalement opérationnels 

pour l’année prochaine. 

Le portail ENT ONE est en cours d’installation on espère pour l'année prochaine. 

Nous rappelons que la mairie a postulé au plan ENIR de l’année dernière (participation 

de l’Etat à hauteur de 50%) et  au plan de relance de cette année (participation de 

l’Etat à hauteur de 70%). 

 

Aménagement des cours : 

Les élèves d’élémentaires ont participé à la réflexion. Des délégués ont été élus dans 

toutes les classes et ont fait des propositions à l’aide de dessins légendés aux élus 

municipaux. Ces propositions ont été étudiées par les enseignants puis lors d’une réunion 

avec la mairie, le centre aéré et un représentant des parents élus. 

Mme Peltier (élue municipale) a pris en main le dossier avec Mme Lecuyer. Mme Peltier  

et Mme Lecuyer ont fait un retour sous forme de power point aux élèves délégués jeudi 

24 juin. Les délégués ont ensuite présenté à leur classe le résultat de leur projet. 

Maternelle : Une structure, des panneaux de basket, un circuit vélo avec « pompe à 

essence », un mur d'escalade, des bacs pour potager, un tableau à craies, des bancs. 

Elémentaire : Une structure, un panneau de basket, un terrain de sport au sol, des pas 

japonais au milieu de verdure, des plantes grimpantes, une table de ping-pong, des 



tables avec bancs, un espace « gym », un mur d'escalade et un arbre offert par 

l'APEMINO. 

C'est un projet de 40000 €. Nous adressons un remerciement à l'APEMINO 

(association de parents d'élèves), à la mairie pour cet investissement. Un grand merci 

à Mme Peltier qui a été en charge du dossier. 

Les livraisons devraient se faire semaine 33, une entreprise est chargée de 

l'installation. Nous espérons que les cours seront opérationnelles à la rentrée. (une 

visite de sécurité doit d'abord être effectuée) 

6. Sécurité aux alentours de l’école : 

Mr Le Maire attire l'attention du conseil sur 3 points : 

-Le comportement des usagers : Il est primordial de rappeler l'importance d'avoir une 

conduite exemplaire aux abords de l'école pour la sécurité de tous. 

-L'utilisation des bus scolaires : L'école a 2 circuits de bus de courtes durées (20 

minutes), ces bus ne sont pas assez utilisés. L'utilisation plus systématique de ces bus 

permettrait un afflux de voitures moins important aux abords de l'école. De plus si les 

bus ne sont pas assez utilisés, la région pourrait les retirer. 

Une sécurisation des points de ramassage est en cours. 

Les bus sont maintenant payants 20€/an, les tarifs vont certainement augmenter pour 

atteindre 60€/an, la mairie va continuer à défendre le coût de 20€. 

Les informations sur les tournées de bus sont sur le site de la mairie, le conseil propose 

d'avoir aussi une information écrite sur les panneaux d'informations de l'école (carte 

des différents arrêts proposés). 

L'école propose d'informer les parents sur les tournées de bus lors de la réunion de 

rentrée. 

-Un devis est en cours pour améliorer le parking du stade de football, avec une entrée 

et une sortie. Le devis s'élève à 41000€, cette dépense n'est pas au budget 2021, une 

modification du budget est à l'étude au conseil municipal. 

Réflexion pour des barrières fixes sur la rue des écoles. 

7. Budget : 

Nous remercions la mairie pour le budget informatique, aménagement de cour et 

aménagement des nouvelles classes. 

Un budget fournitures de 38 € par élève et un budget « sortie » de 20 € sont alloués à 

l'école pour l'année 2021 . 

 

 

8. Protocole sanitaire : 



Nous remercions élèves, parents, élus pour avoir permis par leur vigilance à l'année de 

se dérouler sans fermeture de classe. Un merci spécial pour tous les agents de l'école, 

qui ont plus particulièrement œuvré pour cette réussite en désinfectant et en faisant 

briller tous les jours l'école. Nous espérons pouvoir faire une rentrée 2021 sans 

protocole, si ce n'est pas le cas les parents d'élèves recevront par mail un nouveau 

protocole d'accueil. 

9. Election des parents d'élèves 2021/2022 

Le conseil vote à l'unanimité pour une organisation des élections de parents d'élèves 

uniquement par correspondance à partir de 2021. 

10. Questions diverses des parents: 

 Les questions des parents sont envoyées au directeur de l'école avant le conseil. 

Introduction : 

► Les Représentants de Parents d’Élèves remercient tous les membres de l’équipe 

éducative pour leur investissement et la continuité pédagogique mise en œuvre tout au 

long de cette année qui s’est déroulée de façon encore un peu particulière. 

► Les Représentants de Parents d’Élèves se réjouissent que leur demande 

d’agrandissement du parking le long du terrain de foot avec l’instauration d’un sens 

unique de circulation et l’organisation d’un « dépose minute » aient reçu un avis 

favorable des représentants de la Mairie. 

► Les Représentants de Parents d’Élèves remercient les représentants de la Mairie de 

les avoir conviés à la réunion concernant le projet d’aménagement des cours de 

récréation, se réjouissent des premières acquisitions et des nombreux aménagements 

envisagés. 

Cours de récréation : 

• Prévoyez-vous réaliser les aménagements d’ici à la rentrée de septembre 2021 ? 

• Pouvez-vous nous indiquer si l’installation d’un abri à vélos pour les enfants qui 

viendraient à l’école de cette façon est toujours prévu, et si oui, l’échéance à laquelle 

cela est envisagé ? 

Ces questions ont déjà été abordées. 

Garderie : 

• Quelques parents souhaiteraient que la garderie ouvre plus tôt le matin (dès 7 h), 

pouvez-vous nous indiquer si une réflexion en ce sens est envisageable ?   

C'est à étudier à la rentrée, il est important de savoir combien de parents seraient 

intéressés. 

La question de la longueur de la journée pour certains élèves se posent, un sondage 

pourrait être fait par les parents d'élèves élus. 

L'an prochain, la garderie élémentaire se tiendra à l'emplacement actuel, la garderie 

maternelle sera dans l'accueil parents et dans la salle de motricité. 

• Une étude surveillée le soir est mentionnée dans le dossier d’inscription pour la 



rentrée prochaine. Pouvez-vous nous informer des modalités envisagées pour la mise en 

œuvre ? (Obligatoire ou facultative ? Obligatoire à la demande des parents ? Qui pour 

encadrer ?) 

Une étude surveillée (pas une aide aux devoirs) existe bien mais elle a été perturbée 

par la crise sanitaire et les protocoles d'accueil. Nous espérons un retour à la normale 

à la rentrée : 

-de 17h à 18h. 

-obligation de faire ses devoirs ( à la demande des parents). 

-du CE1 au CM2. 

-un agent surveille cette étude. 

-il faut que cette étude soit régulière et non « à la carte ». 

• Pouvez-vous expliciter l’information figurant dans les dossiers d’inscription selon 

laquelle les parents sont invités à prévenir la Mairie en cas de recours occasionnel à la 

garderie ? 

Le mot « occasionnel » correspond à « exceptionnel », le but étant que les agents 

puissent avoir l'information qu'un enfant qui n'est pas un habitué est présent. 

Les agents ont les numéros des parents sur leur tablette, un téléphone dédié à la 

garderie est à prévoir. 

► Les Représentants de Parents d’Élèves souhaitent un bon été à tous. 

Pour finir la mairie informe le conseil de l'inauguration de l'école le Samedi 4 septembre. 

Une information va circuler dans les cahiers des enfants. Il est prévu une opération 

« portes ouvertes » pour les habitants. 

 


