
Compte-rendu du conseil d'école du 9 novembre 2017

Personnes présentes :

Enseignants Mairies Parents Personnes excusées

Mme Karanfilli
Mme Nunez
Mme Girard
M Bardot
Mme Davout
Mme Germain
Mme Vaubaillon
Mme Tanche
Mme Le Nillon

M Rabache (maire 
de Caligny)
Mme Delaunay 
(adjointe caligny)
M. Morazin (maire 
de Montilly/
Noireau)

    Mme Landais
MMme Lemarchand
MMme Chanel
MMme Renout
MMme Littée
MMme Harivel
    Mme Jouguet
M

M. Lemancel(I.E.N)
Mme Chancerel (parent)
M Delaunay (adjoint mairie 
Montilly)
Mme Carré (parent)
Mme Bordel (parent)
M Baille (DDEN)

1. Présentation de l'équipe

Equipe enseignante.

 Sur le site de Montilly:
Mme Karanfilli ( 8PS-15GS)          
Mme Girard  (5CP/11CE1)  (remplacée par Mme Le Nillon les vendredis)           
Mme Nunez (6CP/12CE1), directrice, déchargée le mardi et le mercredi par Mme LE NILLON
M Bardot ( 13 CE2 )    
Mme Tanche, brigade (= remplaçante) rattachée à l'école de Montilly

Sur le site de Caligny:
Mme Germain (    9PS-   16 MS)          
Mme Vaubaillon ( 16 CM1)         
Mme Davout (26 CM2), directrice
Mme Depezeville, brigade ( = remplaçante) rattachée à l'école de Caligny

Monsieur Lemancel , inspecteur de l'éducation nationale,  remplace Monsieur Piel depuis la 
rentrée.

Personnel communal     :

Sur le site de Montilly :
 Madame Guérin ATSEM pour la classe maternelle et encadre pendant les TAP.
Madame Pitel intervient sur le temps de garderie, cantine et pendant les TAP, elle assure 
l'entretien de la classe maternelle.
Madame Lelièvre   assure l'accompagnement pendant le trajet en car, intervient pendant la 
cantine et les TAP et assure l'entretien des classes élémentaires.
Madame Berthurel prépare les repas, accompagne pendant le transport scolaire et intervient 
pendant les TAP.



Sur le site de Caligny :
Madame Sallé Manuella a été recrutée à la rentrée, elle intervient à la cantine, en classe 
maternelle l'après-midi, et pendant les TAP et la garderie du soir.
Madame Sallé Aurore : intervient à la garderie et dans la classe maternelle le matin ainsi que 
pendant la cantine
Madame  Françoise Pouteau s’occupe des T.A.P, de l’entretien des locaux et de 
l’accompagnement au bus et de la cantine.
Madame Corine Aulair accompagne les élèves dans le bus le soir et s’occupe des TAP et de 
l’entretien des locaux. 

Présentation des parents élus

Les représentants de parents ont été élus à Caligny et à Montilly. Les deux listes sont réunies.

   Participation aux élections des parents d'élèves:
CALIGNY : 63,2%
MONTILLY : 68¨% (+6%)

2.    Point sur les effectifs

Une première remontée des effectifs a été faite à l'Inspection
La prévision des effectifs pour la rentrée 2018 est :

 PS : 17     MS : 17   GS :  16  CP : 15      CE1 : 11    CE2 : 23     CM1 : 13    CM2 : 16

3. Vie de l'école/ projets pédagogiques.

Bilan des sorties et rencontres  réalisées depuis la rentrée     :
-   Participation au festival Cinéfilou   en octobre: les élèves de PS, MS, GS et CP se sont rendus au 
cinéma de Flers pour voir un film d'animation.
- Sorties nature : PS-MS-GS :
Les deux classes de maternelle se sont rendues à la maison de l'eau et du paysage pour participer 
à une animation sur le thème de l'arbre à travers les saisons.
Une deuxième animation est prévue au mois d'Avril prochain.
-Participation à la semaine du goût.
Intervention de Maryse Lenormand, chef du restaurant « l'imprévu » de Flers dans la classe de 
Stéphanie NUNEZ.
Les enfants ont découvert les différents goûts des pommes (acide, amer, doux…). Ils ont épluché 
des pommes et réalisé et dégusté une compote.

EDUCATION SPORTIVE
Piscine pour les CP, CE1 et CM2:
Les cycles de natation auront lieu pendant les périodes de décembre à février.
CE1 : Mardis
CP et CM2 : jeudis



PROJETS     :

Classe découverte pour les CM1/CM2
La semaine du 14 au 18 mai, les élèves de CM1 et CM2 partiront à la découverte du patrimoine 
marin dans la Manche.
Celle classe découverte est financée par les municipalités, l'APE, et la coopérative scolaire. Une 
participation est demandée aux parents.
Les enfants mènent des actions pour réduire la participation des familles (ventes de gâteaux, 
ventes de bulbes, vente d'objets à la fête du potiron, au marché de noël de Caligny...  

Salon du livre     : 5/6  avril
En 2018, le thème du salon du livre de Flers sera le voyage.
Les enfants rencontreront les auteurs suivants :  (les 5 ou 6 avril)

Mme Davout CM2
CM1

Manon Fargetton
Mme Vaubaillon
M Bardot CE2  Anne-Gaëlle Balpe
Mme Germain PS/MS Natalie Tual
Mme Karanfilli PS/GS Anne Letuff
Mme Nunez

CP/CE1
Florie Saint-Val

Mme Girard

Chorale

Toujours sur le thème du voyage, mais plus précisément sur le voyage gastronomique, nous 
mèneront cette année un projet « chorale ». 
Madame Corinne Picouleau, du conservatoire de musique de Flers, intervient depuis quelques 
semaines dans chaque classe du CP au CM2. Tous les élèves du CP au Cm2 participent ainsi à 
une séance de chorale tous les 15 jours. 
Les chants découverts et travaillés sont ensuite repris dans les classe.

Ce travail aboutira à la présentation d'un spectacle le 6 avril 2018 à la salle Madeleine Louaintier 
de Flers.  Le spectacle devrait être programmé vers 20h00. La capacité de la salle nous permettra 
d'accueillir 2 spectateurs pour chaque enfant.

Financement de ces projets     :
- L’APE : entrée des spectacles et des visites (Cinéfilou par exemple)
- Les mairies : transports en car hors agglomération de Flers
- L'agglomération de Flers : transport vers les équipements communautaires (médiathèque, 

forum, piscine…)

- L'APE a offert un dictionnaire à chaque élève de CE2 ainsi qu'aux nouveaux élèves de 
cycle 3. (Ce dictionnaire est utilisé en classe ou à la maison et appartient personnellement 
à chaque élève)
Nous remercions l'APE pour cette initiative très appréciée des enseignants, enfants et 
parents.

4. Bilan financier du budget des coopératives.
Présentation du bilan financier de la coopérative de l'école de Caligny.



Présentation du bilan financier de la coopérative de l'école de Montilly.
La coopérative scolaire permet l'achat de livres, de matériel pour les activités de la classe, 
d’outils pédagogiques…
Ces achats sont possibles grâce à la participation des parents (coopérative scolaire), à la revente des 
photos scolaires et autres actions menées pendant l’année.

5, règlement intérieur de l'école
Relecture du document. Aucune modification n'est apportée cette année.
Ce règlement est approuvé par l'ensemble des membres du conseil d'école pour l'année 

scolaire. Il sera distribué pour consultation aux parents d'élèves.

6, PPMS : Plan particulier de mise en sureté.
Avant les vacances, un exercice PPMS (scénario intrusion) sera organisé sur les deux sites 

du RPI.
Il s'agit de développer les capacités de chacun à réagir au mieux à des situations critiques.
Une nouvelle rédaction des PPMS est en cours actuellement.

7. organisation des rythmes scolaires

Avant la fin de cette période, nous devrons réfléchir et choisir l'organisation du temps 
scolaire qui sera mise en place à la rentrée 2018.

Deux choix sont possibles,
- Conserver l'emploi du temps actuel ou modifié sur 4 jours 1/2.
- Revenir à un emploi du temps sur 4 jours

Plusieurs contraintes sont à prendre en compte :
- Pause méridienne de 1h30 minimum
- Horaire maximum de chaque demi-journée
- prendre en compte la particularité de notre école et la nécessité de la mise en place d'un 
transport.

 Les parents élus ont échangé sur l'organisation de la semaine avec quelques parents à la 
sortie des classes.
Ces parents sont satisfaits des contenus des TAP mais préfèrent tout de même en majorité 
un retour à la semaine de 4 jours car ils ont l'impression que la semaine de 5 jours génère 
plus de fatigue pour leur enfant.

Les membres du conseil d'école n'ont pas d'information sur les décisions qui peuvent être 
prises dans les autres écoles de l'agglomération de Flers. Des questions sur la continuité de
l'organisation des TAP par l'agglomération de Flers restent en suspens dans le cas où 
beaucoup d'écoles reviendraient à la semaine de 4 jours.

Les municipalités envisagent de faire préparer et d’adresser un sondage aux parents afin 
de connaître leur avis avant de prendre une décision.

Le conseil d'école se réunira le jeudi 7 décembre à la mairie de Caligny.
Une décision sera votée pour déterminer l'organisation du temps scolaire pour l'année 



2018/2019.

Les élus tiennent à souligner qu’ils trouvent regrettable qu’une telle décision soit prise en 
conseil école et qu’il n’y ait pas d‘harmonisation sur l’ensemble du territoire.

8. Réorganisation du RPI
Des réunions ont été organisées l'an dernier pour réfléchir à une possible modification de 
l'organisation des différents niveaux sur les deux sites du RPI. L'objectif principal étant de
rassembler les deux classes de maternelle sur un même site afin de rendre plus fluide la 
scolarité des enfants, en leur évitant de changer plus de 2 fois de site. Cette réorganisation 
permettrait également de mutualiser le matériel en maternelle.
Les élus comprennent les arguments pédagogiques des enseignants. Elles doivent étudier 
le dossier afin de connaître les effets sur le personnel et les coûts que ce projet induirait 
(coût de fonctionnement, coût des travaux nécessaires)
Les élus indiquent qu'ils n'ont pas encore pris le temps de se pencher sur ce dossier lors 
des commissions, il sera traité lors des prochaines commissions dans chacune des 
communes.
Madame Littée, représentante des parents d’élèves,  nous fait part de l'organisation mise 
en place dans le RPI dans lequel elle travaille et souligne le bénéfice pour tous les élèves 
d'un regroupement des élèves de maternelle sur un même site. Elle souligne la difficulté 
que peut rencontrer un élève à s'adapter en CP lorsqu'il n'a connu qu'un seul enseignant 
pendant les trois années de maternelle.

9.Travaux sur le RPI

- CALIGNY : La cour de l'école a été goudronnée : elle est en cours de réaménagement.
Une marelle est peinte sur le sol. Un projet de circuit pour les vélos est en étude. Un bac à 
sable, les but de foot, la poutre, le tapis et une table de ping-pong seront bientôt installés.

- MONTILLY : Remerciement pour le changement de du photocopieur

10. Questions des parents :

Les questions des parents portaient sur l'organisation des rythmes scolaires.

A Montilly : Serait-il possible que le parking l'école ne soit pas utilisé comme lieu de stockage 
pour la mairie car il est parfois difficile de se garer ?
Réponse : Il n'y a pas d'autre endroit pour le stockage dans la commune, une bonne partie de ce 
qui est stocké devrait bientôt être utilisé.

PROCHAIN CONSEIL D’ÉCOLE EXCEPTIONNEL:
Jeudi 7 décembre, 18h30 , mairie de Caligny


