Compte rendu du Conseil d’école du 16 novembre 2017
I. Résultats des élections
École Maternelle :
58,25 % de participation - 6 délégués de Parents élus, dont 3 suppléants
École élémentaire :
63 % de participation - 6 délégués de parents élus dont 1 suppléant
Retour sur le rôle du Conseil d’École :
Importance du CE notamment pour évoquer questions et problèmes autour de la vie de
l’école avec ses différents acteurs.
Modalités de délibérations :
Délibération à main levée dans le Conseil d’école - si nécessaire, il serait possible de voter
à bulletin secret.
On conserve le principe de réunion des 2 Conseils d’École (élémentaire et maternelle)
Prochaine date du CE à définir ultérieurement (autour de début janvier probablement
pour pouvoir discuter et voter sur les rythmes scolaires de l’année 2018/2019).

II. Effectifs à la rentrée de septembre 2017
École maternelle : 59 élèves avec 28 Grands - 16 Moyens - 10 Petits - 5 Tout-petits
Prévisions 2018 : 52 élèves avec 16 Grands - 11 Moyens 21 Petits et 5 Tout-petits listés
par la mairie en fonction des naissances (à confirmer à la rentrée - avec l’attente
d’éventuels nouveaux arrivants grâce aux logements livrés cette année et les suivantes)
Conclusion : fermeture probable d’une classe à la rentrée 2018 dans le cas de ces
effectifs - la troisième classe pourrait être remise en place si les effectifs évoluent dans les
années qui suivent.
École élémentaire : 123 élèves répartis en 5 classes
Prévisions 2018 : 129 au minimum (arrivée d’un nombre important de CP)
Il n’y a pas de risque de fermeture de classe.

La proposition de fusion des 2 écoles en une seule est un sujet évoqué par l’Académie
mais nécessiterait un arrêté du Maire pour être mis en place.

Le conseil d’école évoque le risque de fermeture supplémentaire d’une classe dans
le cadre de cette fusion rendue possible par le cumul des effectifs des deux écoles. Des
classes aux effectifs chargés résulteraient de cette fermeture.
Un directeur unique serait moins disponible pour le bon accueil des parents sur 2
sites différents. Le maire souhaite prendre en compte les volontés exprimées au CE et
privilégie la sécurisation des effectifs des classes, la fusion n’est donc pas à l’ordre du
jour.
III. Règlement intérieur
Des modifications ont été apportées en maternelle :
- Interdiction des tongs ou des sabots pour prévenir les risques de chute.
- Pas de déplacement de véhicules (trottinettes, vélos…) au sein de la cour de récréation.
Il a été rappelé qu’un abri à vélo est à la disposition des élèves derrière l’école.

IV. Rythmes scolaires
La date de décision définitive à transmettre à l’Académie est fixée au 10 janvier
2018. En amont, un questionnaire sera remis aux parents la dernière semaine de
novembre pour leur permettre de s’exprimer sur le sujet du rythme scolaire de l’année
prochaine.
Le 11 décembre prochain se tiendra une réunion et un débat public sur le sujet,
l’heure et le lieu seront précisés (probablement autour de 19 h).
Le prochain Conseil d’École se tiendra avant la date de prise de décision afin de
discuter des arguments autour des deux possibilités et de voter.
Il a été évoqué le problème actuel du décalage des horaires de sortie des élèves
d’élémentaire et de maternelle (15h45 /16h30).
Ces éléments permettront de construire une base de réponse afin que le Conseil
Municipal prenne sa décision, les choix des communes avoisinantes joueront aussi un rôle
dans ce choix.

V. EVS
Les emplois EVS créés en 2005 avaient toujours été maintenus jusqu’à cette année. La
suppression du poste de Christelle PHILIPPE va nuire à un certain nombre de missions :
aide administrative à la direction, accueil téléphonique, participation aux différents projets,
animation des ateliers informatiques, tenue de la bibliothèque.
En Février ,madame Philippe devra quitter son poste actuel, soit 24 heures réparties sur
les deux écoles.

L’école ne bénéficiera pas cette année de l’aide de 2 jeunes en service civique.
VI. Marché de Noël
Le 9 décembre de 14h à 18h se tiendra le Marché de Noël, avec un spectacle de
chants à 15h30.
Rappel a été fait de la nécessité de déposer une déclaration d’événement public.
Une séance de cinéma sera offerte par la Mairie aux enfants le mardi 19 décembre.
Pour les primaires et les grandes sections de maternelle serait diffusé « Casse-noisettes
2 » ou bien « La Belle et le Clochard remastérisé » - Pour les petites et moyennes
sections de Maternelle, une séance à 9h de « A la découverte du monde ».
Le 7 avril se tiendra le Carnaval des écoles sur le thème de la Nature.
Le 24 Juin se déroulera la Kermesse.

Sujets spécifiques à l’école Maternelle :
VII. le projet d’école
Le projet d’école est disponible à l’école et peut être emprunté. Les comptes-rendus
du Conseil d’École sont affichés à l’école et consultables sur le site internet de la mairie.
Les actions engagées les années précédentes se poursuivent.
Le défi - lecture se poursuit cette année, avec les CP, il se déroulera au mois de mai et
s’orientera sur le thème « Les petites bêtes »
VIII. sorties scolaires
Le 16 novembre : sortie à la caserne des pompiers pour les Petites sections.
Mars : spectacle au théâtre du Champs Exquis à Blainville-sur-Orne pour les petites
sections.
Une sortie scolaire avec les 3 classes dans des jardins pédagogiques près d’Amblie a été
évoquée.

IX. PPMS intrusion - Travaux
9.1 PPMS intrusion
Simulation de PPMS intrusion le 16 novembre 2017.
La fiche d’évaluation de cet exercice a été présentée au CE, il a été concluant mais a mis
à jour un problème dû au signal sonore (sifflet) pas assez audible. La gendarmerie a émis
le conseil de passer par des téléphones internes.

A été également mis en lumière le besoin de l’installation d’un loquet à la porte des
toilettes, d’un système occultant aux fenêtres et d’un téléphone portable dédié à la chaîne
d’alerte.(actuellement téléphone portable de l’école de voile.)
Les points de rassemblement étant la bibliothèque et le gymnase, un trousseau
complet serait nécessaire pour chaque adulte de l’école.
9.2 Travaux
Travaux en cours : recherche de l’origine de la fuite du toit dans le couloir des
Petites et Moyennes sections.
Problème soulevé de la non accessibilité des sanitaires aux enfants handicapés :
un élargissement de la porte serait nécessaire. Les sanitaires pourraient faire le cas d’un
projet globalisé pour ajouter des urinoirs et des cloisons de séparation.

Sujets spécifiques à l’école élémentaire :

VII. Éducation musicale
L’arrivée d’un nouvel intervenant en musique est en attente d’une réponse de
l’académie.
VIII. Sorties scolaires
CP-CE1 :
- le 16 novembre : sortie au théâtre pour un conte musical.
Prise de contact avec Rivage Propre pour une journée d’intervention gratuite en
mars ou avril ainsi que pour une demi-journée d’intervention sur le tri sélectif.
- Projet scientifique autour de la nature avec Madame Langlois.
- Inscription au projet d’éducation artistique « Carambolage 1+1=3 ». Les
œuvres des classes seront exposées au Sépulcre à Caen.
CE2 :
-Demande faite pour un spectacle au théâtre du Champ Exquis.
-Spectacle « Un petit navire » prévu à la Fermeture Eclair à Caen
-Prise de contact avec le Cinéma le Cabieu à Ouistreham pour une séance en
lien avec un atelier cinéma
CM1 :
-Un ensemble de trois sorties au Conservatoire de Caen est prévu,
accompagné de 3 interventions en classe pour chaque concert.
CM2 :
-Le 22 mars à 10h : Théâtre musical au Champ exquis.
-Sortie à LUDIVER en mars.

-Visite du collège de Ouistreham en début d’année civile - une journée portes
ouvertes pour les élèves et leurs parents sera également proposée par
l’établissement.
IX. Informatique
Un vidéo-projecteur a été installé en hauteur dans une salle adaptée.
L’ENT (Espace Numérique de Travail) est reconduit pour les élèves de CM2

X. PPMS et Travaux
Exercice de PPMS Intrusion effectué le 16 novembre 2017, les problèmes à résoudre
sont listés, à noter dès à présent :
- La question du type d’alarme reste à résoudre, le signal par SMS (sonore) est
difficilement audible.
- Le nouveau portail nécessite la mise en place d’une ouverture à distance.

Étude des questions des participants du Conseil d’école
Cantine : Ont été abordées les problématiques suivantes :
- Il y a eu dégradation du goût des plats servis aux élèves.
Il faudra redéfinir en Commission et avec le Conseil Municipal des jeunes les critères de
sélection du prestataire pour le choix en fin d’année scolaire.
Le problème de la discipline et du bruit dans les réfectoires a été soulevé.
Des précisons ont été apportées sur la formation des encadrants de ces temps de repas.
Ce personnel suit une formation sanitaire chaque année, est titulaire du BAFA, et a suivi
une formation « encadrer en cantine» en 2013 - « gérer les enfants agressifs » en 2011 et
« le gaspillage alimentaire » en 2016.
L’eau servie aux élèves est issue du réseau de distribution de Caen-la Mer, dont les
analyses conformes sont affichées en mairie.
Évocation de la thématique du harcèlement scolaire.
En plus de la journée de prévention, une sensibilisation et une prévention sont mises en
œuvre durant l’année, avec la formation régulière des encadrants autour de ce sujet.
Cadeaux de fêtes des mères/pères : ces activités sont au choix de chaque
enseignant mais tendent globalement à ne plus être mis en place.
A Lion sur Mer, le 27 novembre 2017,
La secrétaire, la directrice de l’école maternelle,

le directeur de l’école élémentaire.

