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Ecole maternelle Evrecy 
 
 

 

date Jeudi 6 novembre 2014  horaires 18h00 – 19h30 
 

Membres présents :  
Mme Roynel Evelyne, maire adjoint d’Evrecy, 
M Benoît Jean-Marc, conseiller municipal 
Gavrus, 
M Delaunay Pascal, maire de Maisoncelles sur 
Ajon, 
Mme Angué-Julienne, directrice, 
Mme Beau, enseignante, 
Mme Provençalle, enseignante, 
Mme Léger, enseignante, 
Mme Taffet, enseignante, 
M Samson Sylvain, directeur de ‘familles 
rurales’, 
Mme Jouenne Cécile, déléguée parents 
d’élèves, 

Mme Lamare Marina, déléguée parents 
d’élèves, 
M Delaunay Damien, délégué parents d’élèves, 
M Prévost Maxime, délégué parents d’élèves, 
Mme Andrade Élisa, déléguée de parents 
d’élèves 
Mme Collet Marie-Laure, déléguée parents 
d’élèves, 
Mme Aubert Delphine, conseillère municipale 
Gavrus 
M Malhomme Lou, animateur ‘familles rurales’, 
Mme Séchet Carine, personnel école 
maternelle, 

 
 
Membres excusés :  

Mme Le Blastier (Inspectrice départementale), 
M Girard, maire d’Evrecy, 
M Bouchard Philippe, Maire de Gavrus, 
Mme Lécot, enseignante, 
Mme Poulain-Ganivet Bénédicte, déléguée 
parents d’élèves, 

Mme Louis dit Picard Aurélie, déléguée parents 
d’élèves, 
Mme Fournier Sandrine, déléguée parents 
d’élèves, 
Mme Cottin Sylvie, déléguée de parents d’élèves, 
Mme Rose Céline, déléguée parents d’élèves, 

 
Membres absents : 

Ordre du jour  et points abordés : 

Accueil des nouveaux arrivants 

 

1 Fonctionnement du Conseil d’école : 

Désignation du secrétaire de séance, Mme BEAU 

Installation du nouveau conseil (résultats des élections), 

 La liste présentée par l’APE a été élue avec 105 voix sur 121 votants (229 

électeurs) 

Établir le règlement intérieur du conseil, 

Le conseil souhaite voter : à main levée 

 

Approbation du procès-verbal du conseil d’école de juin 2013. 

Le procès verbal du précédent conseil d’école est approuvé à 100%. 
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2 Vie scolaire : 

 Bilan rentrée :  

Après incertitudes et crainte mais grâce au soutien de tous et aux 120  

inscriptions, la 5ème classe a été réouverte à titre provisoire. 

Un certain nombre d’enfants ont donc dû changer de classe mais rapidement 

tout cela a été oublié et tous ont trouvé leur place dans leur classe respective. 

Nous pouvons déplorer que nous n’ayons pas pu organiser comme prévu de 

rentrée décalée pour les PS. 

Le passage à la semaine de 4,5 jours engendre de la fatigue et le vendredi les 

enfants sont moins disponibles.  

 

Effectifs de rentrée, répartition,  

120 enfants accueillis. 35 en PS, 39 en MS, 46 en GS.  

 24 en PS dans la classe de Mme Angué-Julienne, 

 11 PS et 13 MS dans celle de Mme Beau, 

 26 MS chez Mme Taffet 

 23 GS chez Mme Provençalle  

 23 GS chez Mme Léger 

Les répartitions chez les PS ont été faites de manière à équilibrer 

garçons/filles et les dates de naissance. 

 

Présence des membres de l’équipe enseignante, 

Mme Angué-Julienne est déchargée le lundi. Ce jour-là, Mme Delphine Leproux 

prend sa classe. 

Mme Beau ne travaille pas le vendredi. Mme Lécot la remplace. 

Mme Taffet est présente tous les jours. 

Mme Provençalle ne travaille pas le mardi. Sa classe est assurée par Mme 

Delphine Leproux. 

Mme Léger ne travaille pas le lundi. Sa classe est prise en charge par Mme 

Lécot. 

 

Organisation des temps de présence des ATSEMs et des stagiaires, 

Le matin, Mme Agnès Chesnel et l’après-midi, Mme Corinne Bernard 

interviennent dans la classe de Mme Angué-Julienne. 

Mme Nelly Clouet aide Mme Beau, chez les PS-MS, le matin. L’après-midi, Mmes 

Élodie Rondeau et Isabelle Printemps assurent la sieste (lever, coucher) des PS 

de la classe 2 et des MS. Puis cette dernière intervient dans la classe de Mme 

Beau. 
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Mme Séchet intervient tous les matins (sauf le mercredi) dans la classe de Mme 

Taffet. 

Mme Agnès Lorence aide Mme Léger, le matin. 

Mme Élodie Rondeau aide Mme Provençalle le matin.  

Pour l’après-midi Mme Lorence intervient dans la classe de MS le lundi, chez les 

GS de Mme Provençalle le jeudi et chez les GS de Mme Léger le vendredi. 

Mmes Rondeau et Lorence interviennent à tour de rôle le mercredi matin sur les 

classes de GS et de MS. 

Comme l’an dernier, nous accueillons des stagiaires. Elles interviennent par 

demi-journée dans les classes, le matin chez les PS ou MS, l’après-midi chez les 

GS. 

 

Lecture et vote du règlement intérieur de l’école maternelle, 

Cf pièce jointe,  

 changement : les horaires 

 

Le règlement est adopté à l’unanimité.  

 

Organisation Activités Pédagogiques Complémentaires, 

Les APC concerneront les enfants de GS et MS. Elles ont lieu durant les APS. 

Elles porteront sur l’aide auprès d’enfants ayant des difficultés passagères, ou 

sur la mise en place d’activités inscrites au Projet d’école (ex les jeux de 

société comme c’est le cas en ce moment). 

Les enfants ayant des difficultés plus ancrées relèvent de la prise en charge 

par le maître E et le RASED. Cela ne les empêchera pas de participer aux APC 

mais à un autre titre. 

Elles ont lieu sur le temps des APS, pour la majorité le mardi. Cela n’empêche 

donc pas les enfants de participer aux APS partiellement ce jour-là. 

 

Thème de l’année et projet autour de ce thème, 

Rappel : Nous travaillerons sur le thème de « Le monde végétal ». 

 

Utilisation de l’argent de la coopérative (sorties, spectacles,…), 

Nous avons actuellement en caisse 2844,99 €, cotisations perçues.  

Nous envisageons plusieurs sorties en rapport avec le thème : 

Les GS sont déjà sortis. Ils sont allés en forêt de Grimbosq. 

Une autre sortie est à l’étude. 



4 
 

Les classes de PS et de PS/MS sont allées au Parc des Moulins et iront le 7 

novembre à la Colline aux oiseaux. 

Les MS iront à la Colline aux oiseaux au printemps.            

Les 3 classes de MS et PS iront sûrement au jardin des plantes et au musée des 

Beaux-Arts au printemps. 

 

Spectacle : nous avons eu le 8 octobre une représentation de marionnettes 

‘L’arbroscope’ par la compagnie Billenbois. 

 

Sortie cinéma pour Noël : 

 GS : Les enseignantes sont dans l’attente des programmes de 2015. Les films 

sortis en séance pour les scolaires pour Noël ne correspondaient pas à ce 

qu’elles attendaient. 

MS, PS et MS/PS : Les contes de la neige à Aunay sur Odon (prendre contact 

avec le cinéma pour demander si les enfants habitant Maisoncelles-sur-Ajon ont 

droit à des prix préférentiels du fait que leur commune subventionne ce cinéma) 

Demande de M Benoit, Président du syndicat de transports scolaires : proposer 

aux parents des enfants prenant le bus de venir les chercher à l’école les jours 

de sortie scolaire. 

 

  L’APE nous a fait savoir qu’elle nous a alloué une somme de 20€ par classe 

pour l’achat d’un cadeau de Noël et 1236€ dont l’utilisation sera discutée en 

réunion coopérative. Un chèque de 620 euros (en avance sur cette somme) est 

donné par l’APE. Les enseignantes en remercient l’Association des Parents 

d’élèves. 

Le goûter de Noël et du carnaval seront financés par l’APE. 

 

Fréquentation de la bibliothèque, 

Nous retournerons prochainement à la médiathèque à raison d’une fois toutes 

les 3 ou 4 semaines selon les classes. 

Les GS aimeraient avoir un créneau l’après-midi. 

 

Actions communes, 

La 1ère de ces actions a eu lieu pendant la semaine du goût avec une 

dégustation commune de plats à base de fruits ou légumes : potage, cake aux 

carottes et salade de fruits. Nous sommes allés sur le marché acheter ce dont 

nous avions besoin. Ce fut une sortie très riche en langage.  
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Les enfants ont eu plaisir à partager avec les autres ce qu’ils avaient 

confectionné. De plus, nous avons remarqué qu’ils avaient volontiers goûté. 

 

 Rencontre danses : le Ve 28/11 à la salle des fêtes 

 

 Fête de Noël : le Je 18/12 avec la venue du Père Noël 15h 

 

 Fête de la galette : le Je 29/01/2015 à 15h danses et dégustation de 

galettes faites en classe 

 

 Fête du printemps : le  Je 9/04/2015 thème ‘le monde végétal’ avec des 

déguisements ou accessoires faits en classe ou pendant les APS. 

 

 Prévention ‘Accidents domestiques’ : semaine du 26/05/2015 au 

29/05/2015 avec une exposition prêtée par la Maif, un spectacle 

interactif de marionnettes sur la prévention des accidents domestiques et 

des ateliers de mise en situation ou de réinvestissement de ce qui aura été 

vu dans l’année. 

La visite chez les pompiers n’est plus possible, faute de disponibilité du 

personnel et face aux dangers possibles pour de jeunes enfants dans une 

caserne. 

Des parents soumettent l’idée de prendre contact avec un père d’élève, 

pompier. 

 

 2 classes (PS et MS) rendent visite à la maison de retraite pour des 

lectures d’albums. Chaque classe ira une fois par trimestre. 

(PS, le 19 novembre, MS le 10 décembre). 

 

Toutes ces animations sont assujetties à la météo ou autre aléa sans 

toutefois pouvoir toutes, être reportées ou annulées. 

 

 La classe de PS s’associera à la Classe de CM1 de Mme Lhermitte, une fois 

par mois pour travailler en Arts Visuels. Elle participera à l’exposition de 

fin d’année. 

 

 Liaison grande section /CP : pour connaissance des enseignantes et des 

locaux. Plusieurs échanges auront lieu. Les modalités pour cette année 

restent à définir. 
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 Kermesse le : 20 juin avec danses des enfants l’après-midi. 

 

3 Restauration scolaire et hygiène : 

 Effectif journalier du restaurant scolaire : entre 95 et 100 sur 120. 

 

4 Activités post et périscolaires : 

 Effectif journalier de la garderie, 

Le matin : environ 28, le soir : environ  35 

  

Effectif des enfants utilisant le bus: 

Selon les jours, le matin 11, midi 5 , le soir 8  

 

5 Sécurité et équipement : 

 Bilan des exercices incendie, 

Les 2 exercices, un par bâtiment, se sont déroulés le 16 septembre. Tout s’est 

bien déroulé. Les enfants étaient calmes.  

Mais on s’est rendu compte à cette occasion que l’on entendait mal l’alarme du 

Bâtiment 2. 

Exercice d’application du PPMS. 

Il s’agit du Plan de mise en sécurité. Un exercice de confinement aura lieu en le 

jeudi 4 décembre. 

 

6 APS (Activités PériScolaires) :  

Bilan fait par M. Samson, directeur du centre ‘Familles rurales’ chargé de la 

mise en place et du suivi des APS. 

Difficulté : sortir de l’école pour se rendre dans d’autres locaux et changer de 

référents. 

Le temps de sieste pour les MS et les PS est respecté. L’essai de réveil anticipé 

n’a pas été probant. 

Il est décidé de mettre fin au choix anticipé ; les enfants de MS et GS 

participeront aux 3 activités proposées. Ainsi, les groupes classe seront 

préservés.  

Le problème du retour en classe du vendredi devrait ne plus se poser et donc se 

faire pour 16H.  

Exemple d’activités  

1ère  période :  lecture d’albums et dessin autour de l’histoire.  

     de la ville à la campagne : fabrication de maquettes  
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     musique : fabrication de maracas  

2ème période : théâtre : faire des petits spectacles de marionnettes.  

     jeux de société,  

     tour du monde : découverte d’autres cultures 

Proposition de Mme Angué-Julienne, mettre les photos des réalisations et les 

enregistrements faits sur le temps des APS sur le site de l’école. 

 

 

7 Questions diverses : 

Questions APE : 

- Cantine scolaire: Pourquoi avoir 3 jours de carence à Evrecy si un enfant est 

malade  alors que pour bon nombre d'écoles, si les parents préviennent la mairie 

entre 8 h et 9 h le matin même de l'absence, le repas n'est pas distribué et 

donc non facturé aux familles. 

Mme Roynel explique que c’est une décision du Conseil municipal. Les repas 

sont commandés la veille et donc sont livrés sans qu’on puisse les décommander 

le matin. Elle se renseigne pour les autres jours et redonnera la réponse aux 

parents. 

 

 - Demande de vigilance de la Mairie par rapport au verglas et neige dans 

l'enceinte du groupe scolaire.  

Mme Roynel confirme que s’il y a un souci, la mairie fera le nécessaire. 

 

 Mme Roynel informe le conseil d’un arrêté pris le 17 octobre 2014 par M. 

le Maire d’Evrecy, concernant le stationnement aux alentours de l’école (rue de 

la Cabottière et rue des Fossés). Ces interdictions seront matérialisées au sol ( 

cf arrêté) 
 

 
 

La séance est levée à 19h30 et se termine par le verre de l’amitié offert par 

l’APE. 

 

 
 
Secrétaire de séance :     Directrice : 
Mme BEAU      Mme ANGUÉ-JULIENNE 
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