Ecole primaire publique
7, avenue Indian Head
50680 CERISY-LA-FORET

Conseil d'école n°2
Jeudi 28 mars 2019
Présents :
Enseignants : Mme BRIAND – Mme LEVRARD – Mme DE SAINT JORRES – Mme HATTE – Mme LAURENT
Représentants de la commune de Cerisy-la-Forêt : Mr LEDOUIT (maire), Mme LENOIR, Mr GOUPIL
Représentants de la commune de Saint-Germain d'Elle : Mr BERTHOLON (maire)
Représentants des parents d'élèves : Mr GILLETTE, Mme LETELLIER, Mme LEMERAY, Mme LEMETAYER, Mme REGNAULT, Mme
ROSALIE, Mme BROTIN, Mme BINDER, Mme PIGNOLET, Mme MARIE-LECONTE.
Excusé : Mr Néel (DDEN), Mme LOYER (IEN), Mr' LECLUZE (maire de Bérigny), Mme GILBERT, (conseillère municipale), Mme LEMETAYER
et Mme, PIGNOLET (représentants de parents d'élèves)

Secrétaire de séance :Mme DE SAINT-JORRES

1 - La sécurité à l'école
11 – PPMS
Un exercice PPMS risques majeurs a eu lieu à l'école le jeudi 31 janvier 2019 de 10h00 à 10h40.
Enseignants et élèves ont été prévenus avant et un temps d'échanges a été mis en place au préalable dans les
classes.
Le PPMS est un plan qui consiste à mettre à l'abri les élèves et le personnel de l'école en cas de risques majeurs :
tempête, déversement de produits dangereux sur la route devant l'école...
Les élèves ont donc été confinés dans la classe de TPS/PS pour tous les enfants de maternelle et des activités
calmes et lecture d'histoires leur ont été proposées par les 2 enseignantes pendant que les 2 atsem se sont occupées
de fermer portes et fenêtres, fermer les rideaux, calfeutrer les fenêtres au besoin, afficher les informations à
destination des familles qui viendraient à l'école, et brancher la radio sur France-bleue, faire remonter les
informations utiles à la cellule de crise (nombre de présents, PAI, blessés...)
Les élèves de CP/CE1 restent dans leur classe. Ils ont également fermé portes et fenêtres et fait remonter les
informations à la cellule de crise via le téléphone portable par SMS et par internet sur le mail de l'école.
Les élèves de CE2/CM1 et CE1/CM2 se sont regroupés dans la classe de CE2/CM1, ils ont également fermé
portes et fenêtres et fait remonter les informations à la cellule de crise via le téléphone portable et via le mail de
l'école ce fut un temps d'échanges et temps d'occupations calmes.
Bilan : l'exercice s'est déroulé dans le calme et sans angoisse manifeste de la part des enfants. Adultes et élèves
d'élémentaire commencent à bien connaître les différents exercices avec les différentes alarmes et les gestes et
attitudes à adopter. En maternelle, on reste sur une approche ludique de l'exercice.
Ces exercices sont également un temps d'échanges intéressants avec les élèves sur les bonnes attitudes à adopter
ou celles à éviter.
Cet exercice pourrait être amélioré avec une alarme spécifique. A ce jour, la directrice déclenche le PPMS risques
majeurs dans la cour maternelle avec une corne de brume. Mais pas évident qu'en cas de risques réels de
tempête,de déversement de matières dangereuses... elle prenne le risque d'aller dehors. Il existe toutefois la
possibilité de joindre les 2 bâtiments par voie téléphonique et c'est ce que l'on a voulu tester lors de cet exercice.
Pour ce nouvel exercice, on a voulu tester une autre cellule de crise que le bureau pour les jours où la directrice est
dans sa classe et ne pourrait pas sortir en toute sécurité (+ laisser les petits tout-seul sans le référent enseigant ne
semble pas évident). On a donc testé la communication entre les lieux de confinement par les téléphones portables
personnels des enseignantes par la communication internet via les ordinateurs de classe.
La communication avec les portables a bien fonctionné mais on sait bien que le réseau n'est pas toujours
disponible et que les enseignants ne sont pas tenus d'avoir leur portable à disposition.
Les communications internet et via les téléphones fixes ont bien fonctionné également.
Les mallettes d'urgence ont été vérifiées et les produits périmés remplacés.

12 – Exercice incendie

Un second exercice incendie a eu lieu le 5 février 2019 à 11h00.
Exercice inopiné : ni les enseignante, ni les élèves n'ont été prévenus avant comme lors du 1er exercice afin
de tester si l'alarme est réellement audible de tous.
Alarme entendue de tous et exercice réalisé dans le calme, l'alarme incendie est bien reconnue de tous même
des plus jeunes + point de rassemblement mémorisé.
Dans le bâtiment élémentaire, la classe de CM2 ne peut pas entendre l'alarme si on la déclenche du côté de la
cantine donc les élèves de CE2/CM1 sont entraînés à sortir en passant devant la seconde alarme et à la
déclencher avant de sortir.
La directrice de l'école rappelle à la municipalité que l'idéal serait de pouvoir relier les alarmes entre elles
comme cela a été fait dans l'autre bâtiment car si un jour la 1ère classe n'est pas là ou n'entend pas …
13 – Demandes de travaux d'entretien ou de réparation
–

Travaux pour la sécurité des usagers de l'école dans le cadre de la mise en place du PPMS
attentat/intrusion à savoir alarme, interphone collectif, modification des clôtures....
(cf compte-rendu réunion du 27 mars 2018 avec Mme GAULTIER et Mr LE DREAU envoyé en mairie
pour plus de précision)
+ D'autant plus que le système de sonnerie à l'entrée de l'école ne fonctionne plus. Les parents sonnent
mais nous on ne le sait pas. La directrice a donc rajouté les numéros de téléphone à composer sous les
sonnettes en cas de dysfonctionnement.
Mme LENOIR, nous informe que des devis sont en cours pour la sonnerie et l'installation d'une rampe
pour accéder à la classe de CP/CE1.

–

Demande d'achats et d'installations de vidéos projecteurs et tableaux blancs dans les 2 classes de
maternelle ( ou TBI?) ll y a un vidéo-projecteur dans la classe modulaire qui n'est plus utilisé depuis la fermeture de la classe et
que l'on pourrait récupérer dans l'une des 2 classes maternelles. Mais prévoir le remplacement de
l'ordinateur attenant au vidéo-projecteur car ce dernier n'est pas réparable d'après le technicien de
l'entreprise Daltoner.

–

Demande de « gros ballons de gym »(10) pour la classe de MS/GS (pour remplacer certaines chaises et
leur offrir une autre forme d'assise plus mobile).

2 – La vie de l'école
21 – Les projets pédagogiques du 2nd trimestre

Spectacles
–

Cinéma (réseau génériques) – Film d'animation «Le quator à cornes» visionné le lundi 28 janvier par les
classes deTPS/PS et MS/GS . Les 3 classes d'élémentaire iront quant à elle voir « Un conte peut en cacher
un autre » au mois d'avril/mai prochain. (financement coopérative scolaire – 3 euros par élève)

–

Lundi 17 décembre, les enfants de l'école ont assisté à un spectacle « zen » mélangeant ombre chinoise et
clarinette offert par la municipalité.
Puis rencontre avec le Père-Noël et partage d'un goûter collectif à la salle des fêtes.
Pendant ce temps là le père-Noël passait à l'école déposer dans chaque classe des cadeaux pour la classe
(cadeaux offerts par l'APE qui a donné 100 euros par classe). Les enfants ont donc découvert les cadeaux
à leur retour dans les classes et ont eu le reste de la semaine pour en profiter avant leur départ en
vacances.
Chacun a également reçu un petit paquet de friandises de la part du Père-Noël( offert par APE)

Projets pédagogiques :
–

Tous les enfants de la MS jusqu'au CM2 ont participé à la semaine des mathématiques à l'école du 11 au
15 mars.

–

Cycle natation au centre aquatique de Saint-Lô pour les classes de MS/GS, CP/CE1, CE2/CM1 et
CE1/CM2 du 22 novembre au 24 janvier. L'équipe remercie les parents qui ont pu se rendre disponibles

pour accompagner les enfants dans le bassin.
Les enfants de TPS/PS bénéficieront d'un cycle natation pour la prochaine période du 30 avril au 18 juin
prochain dans le bassin de Graignes.
–

L'école a participé à la semaine de la maternelle du 25 au 29 mars 2019
Les enseignantes des 2 classes maternelles ont ouvert les portes de leur classe aux parents le matin de
9h00 à 10h30 sur les 4 jours de la semaine. Thème retenu cette année « la maternelle ça compte ».
Les enfants ont donc rédigé une lettre d'invitation à destination des familles (formes différentes selon les
niveaux) leur proposant de venir jouer avec eux à des jeux de société qu'ils avaient préparé en amont.
La classe de TPS/PS a donc accueilli 9 parents sur 3 jours et la classe de MS/GS 16 parents sur 4 jours.
Ce fut un temps d'échanges intéressant entre parents/enfants/enseignantes et un bon moyen de donner à
voir ce que l'on peut faire en maternelle. Cette semaine a reçu un bon accueil des parents qui nous ont dit
avoir apprécié de pouvoir assister à un temps d'école et de voir leur enfant dans la classe

–

Concours « Plume en herbe » pour la classe de CE2/CM1

–

La classe de TPS/PS a raconté l'histoire de la moufle avec les masques à toutes les autres classes.

–

Les 100 jours à l'école : réunir tous les élèves de l'école sur un même projet une journée – développer le
tutorat, la coopération.

–

Concours de poésie proposé par la société des écrivains normands aux enfants de CP au CM2 (CP sur la
base du volontariat). Les poèmes élus seront récompensés comme les autres années en septembre lors du
salon du livre.
Thème proposé aux enfants cette année : « Les animaux de la forêt ».

–

Projet avec l'association au rythme du soleil pour la prochaine période scolaire du 25 avril au 22 juin.
Tous les enfants de l'école bénéficieront de 11 séances d'une heure avec Mr ZANHI, un animateur
chorégraphe et percussionniste. Coût du projet 3500 euros dont 1000 euros financés par l'APE et 2500
euros financés par la coopérative scolaire.(29 euros par élèves)
Projet qui se finalisera par un spectacle des enfants à destination des familles le samedi 22 juin prochain
lors de la fête de l'école.

Manifestations
–

Carnaval le vendredi 8 février. Défilé dans la commune et goûter à la salle des fêtes financé par l'APE que
l'on remercie pour son dévouement. Les enfants de maternelle sont allés à la maison de retraite chanter
quelques chansons et montrer leurs beaux costumes.
A cette occasion, l'animatrice de la maison de retraite nous a dit vouloir renouer plus de liens avec l'école.
(projet à travailler avec eux pour les prochaines années entre les enseignantes et l'animatrice de la maison
de retraite)

–

Fête de l'école : 22 juin 2019. L'APE a retenu le thème de l'Afrique.
Les tapis de sport seront disponibles pour l'école et à récupérer par les employés communaux la semaine
du 17 au 22 juin à l'école de Saint-Clair sur Elle.
Prévoir des chaises pour les familles pour le spectacle : la municipalité dit avoir des chaises et des bancs
et verra cela avec les membres de l'APE qui nous disent qu'ils s'en chargeront. L'équipe enseignante , elle
s'engage à prévoir un mot à destination des familles pour connaître le nombre de spectateurs et ainsi
pouvoir organiser au mieux ce spectacle.

–

L'ensemble des élèves de l'école fêtera le 100ème jour d'école le vendredi 5 avril. Un après-midi, de veille
de vacances de convivialité et de coopération autour du chiffre 100. (défis, arts, réalisation de pâtisserie et
goûter collectif autour d'équipes mixtes mélangeant les différentes classes et âges de l'école)

22 – Poursuite et déroulement de la scolarité
Une feuille d'information a été remise aux familles afin des les informer des dates du calendrier.
L'allongement ou la réduction de la scolarité dans un cycle doit rester une exception et ne pourra désormais se
faire que sous couvert de l'IEN . Les feuilles de passage seront remises aux familles le 5 avril et à rendre pour le
23 avril. (il est nécessaire de respecter les délais pour les commissions d'appel)
Les enfants de CM2 visiteront le collège Jean Grémillon (date à définir).
Une soirée portes ouvertes a eu lieu le 1er février dernier.
A ce jour 10 élèves sur 15 ont demandé le collège de secteur à savoir Saint-Clair sur Elle, les autres ne souhaitant
pas de scolarisation de leur enfant dans le collège public de secteur.

Modalités d'évaluation de l'an dernier reconduites cette année: rencontre avec les familles avant ou après les
vacances de février selon les classes pour présenter le LSU et le carnet de suivi des apprentissages et faire un bilan
individuel de la scolarité de l'enfant avec ses parents.
Un rendez-vous de milieu d'année scolaire apprécié des familles puisque toutes sont venues et apprécié des
enseignantes et des enfants eux-mêmes.

23 – La coopérative scolaire
Bilan des actions principales
Vente de chocolats au moment de Noël - bénéfice : 708,91 (remerciements aux parents de l'école qui ont commandé
pour 2295 euros de chocolats – 25% restant à la coopérative scolaire)
Vente des photos scolaires - bénéfice : 850 euros
Soit un bénéfice de 1559,56 euros
Merci aux parents de leur participation, cela nous permet de financer des spectacles, des sorties et d'acheter du
matériel pour les expériences scientifiques, les bricolages de Noël ou de fête des mères, fêtes des pères, calendrier
de l'avent.
La coopérative financera cette année grâce à des différentes recettes, une partie du projet « la fête au village
africain » soit 2500 euros et 1000 euros pris en charge par l'APE (29 euros par enfant – 47 euros par enfant pour le
cirque l'an dernier).
Cinéma 3 euros par enfants ...

3 – Organisation de la rentrée 2019
31 – Prévision des effectifs et modalités d'inscription
A ce jour nous avons 119 élèves scolarisés à l'école.
Prévisions pour la rentrée 2019
Niveau

TPS

Prévisions 2 demandes
0 inscrit

PS
26 selon les
naissances
21 inscrits

MS
16

GS

CP
12

CE1
14

15

CE2
13

CM1
12

CM2
16

Total
119
(126)

Prévisions : entre 126 et 119 enfants pour la rentrée
15 départs en CM2 et 29 arrivées potentielles.
Mme la Directrice Académique, lors du dernier CDEN de février 2019, n'a pas prévu d'ouverture et de fermeture
de poste sur l'école à la prochaine rentrée scolaire. Nous ferons donc la rentrée 2019 à 5 classes avec une une
moyenne de 24/25 élèves par classe.
(sans doute des classes à 28 élèves pour les TPS/PS, MS/GS et CM1/CM2 selon les répartitions)
Les familles ont été accueillies les mardis 12 et 19 mars en journée pour les inscriptions à l'école et visite des
locaux ou sur rendez-vous pour les autres jours.
Des temps d'accueil pour les PS seront proposés fin juin aux familles. : l'idée est de proposer un temps d'accueil
des enfants et d'un parent dans la classe mais suite à la rencontre de ces familles, ils semble qu'à part une les autres
familles aimeraient plutôt que leur enfant fasse un temps d'accueil seul sans le parent dans la classe.

32 – Rythme scolaire
La municipalité a reconduit le rythme scolaire actuel à savoir 4 jours de classe les lundis, mardis, jeudis et
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Accueil périscolaire : la municipalité dit reconduire les mêmes services que l'an dernier sur les mêmes
horaires à savoir temps de garderie le matin de 7h30 à 8h50, le temps du midi de 12h00 à 13h30 et le soir de
16h30 à 18h30.

Questions diverses
Question d'un parent d'élève à la municipalité sur l'organisation du temps de restauration pour l'an prochain :
– y aura t'il toujours un seul service de cantine l'an prochain comme cette année ou est-il envisagé le retour
possible à 2 services de cantine comme cela était le cas les années précédentes ? Ce dernier fait remonter
que le temps du midi sur un seul service est perçu par beaucoup comme un temps « bruyant » et pas
toujours vécu de façon agréable par les élèves et moins facile à gérer pour le personnel vu le plus grand
nombre d'enfants sur un service.
La municipalité nous dit réfléchir à cette question mais n'a pas d'éléments à transmettre aux familles à ce
jour.
–

Cérémonie du 6 juin : Mr LE DOUIT nous informe que la cérémonie aura lieu de 10h à 10h30. La classe
de CE1/CM2 sera sollicité pour fleurir la stèle.
Les voitures militaires seront montrées aux enfants.

–

16 mai 2019 : le tour de la Manche cyclisme passera à Cerisy-la-Forêt. Ce jour là tous les enseignantes
seront en formation et il n'y aura que des remplaçants dans l'école et beaucoup de monde dans le centrebourg donc il a été décidé que les enfants pourront regarder les coureurs passer mais en restant dans
l'enceinte de l'école pour une meilleure sécurité.

Prochain conseil d'école prévu le jeudi 27 juin prochain à 18h30

La séance est levée à 20h10

