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Conseil  d’école  

LE  07 / 11 /2014       

Présents :  

Mmes ANDRADE, CHEVALLIER, HOYAUX, JOUENNE, LAMARE, LEBAILLY, 

LOUIS DIT PICARD, MARIE, ROSE 

Représentants des parents d’élèves;  

Mmes BERNIER,  CAMBON, DUMOULIN, GALLAIS, HAMEL, JOURDAN, 

LHERMITTE, SAVATON; MM. LHERMITTE et TISSIER,  

enseignants;  

Mairie de MAISONCELLES SUR AJON, Mme AUBERT et M. BENOIT,  

Mme ROYNEL, Mairie d’EVRECY; 

Absentes : 
Mmes OBIN, ROPERT, FOURNIER. 

Excusés : 
Mmes JOURDAN, DORLEANS, FORD ; 
M.GIRARD. 

 

 

Ordre du jour : 

1. Effectifs 

2. Personnel de l’école 

3. Ponctualité et surveillance 

4. Circulation des chiens 

5. Règlement intérieur 

6. Rythmes scolaires  

7. Projets envisagés  

8. Subventions 

9. Coopérative scolaire 

1. Effectifs : 
Elèves : 42 CP -  49 CE1 -  43 CE2 - 37 CM1 -  49 CM2  
Moyenne de 24.5 élèves par classe. 
 

2. Personnel de l’école : 
 
Présentation des nouvelles collègues :  
Mme CAMBON, Mme DUMOULIN et Mme GALLAIS.  
Rappel : 
Mme DEGRENNE : EVS (aide administrative). 
Mme BONNEAU et Mme DURAND : AVS (aide humaine). 
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3. Ponctualité et surveillance : 
- Beaucoup de changements en ce début d’année  avec  la mise en place des nouveaux 

rythmes scolaires et quelques problèmes techniques (nouvelle porte + nid de guêpes) : 
ces changements ont entraîné de petits retards dans la sortie des classes. 
Les enseignants  ont remarqué à leur tour des retards dans la prise en charge des élèves 
par les parents, le soir, à 16h10.M. LHERMITTE rappelle que la responsabilité légale des 
enseignants s’arrête à 16h10.La présence des enseignants à la barrière après 16h10, 
relève de la responsabilité morale.  
M. LHERMITTE demande à chacun de faire preuve de souplesse et de responsabilité 
(familles et enseignants). 

- La surveillance dans les toilettes  et la cour : 
 Dans les toilettes, elle est effectuée par Mme DEGRENNE et/ou M. LHERMITTE.  

- D’autre part, il est bon de préciser que les parents ne peuvent pas intervenir dans la cour 
pour régler un problème entre  des enfants. Cela est interdit. 
 Les enseignants sont présents dans la cour et assurent une surveillance active mais ils ne  
peuvent pas tout voir dans l’instant.  
Monsieur LHERMITTE  explique longuement que nous sommes dans une école publique 
qui scolarise tous les enfants. Parfois les enseignants interviennent «  quand le mal est 
fait » : ils apportent alors une réponse éducative allant de l’explication à la sanction. 
Les récréations et les accueils sont un moment important de l’apprentissage de la vie en 
collectivité par les élèves ; ils sont encadrés par les enseignants de façon spécifique.  
Avant tout,  les élèves ne doivent pas régler leurs comptes entre eux et doivent rapporter 
les faits aux maîtresses de surveillance qui apportent la réponse adéquate.  
 

- Autres interventions : 
o Mme SAVATON  «  Il faudrait que le portail de la cour du 2ème site soit fermé après 
 le passage des parents, toléré pour l’accès à la maternelle. » 
o      Mme HOYAUX   Mise en place d’un écriteau, à cet effet. 
o Mme ROYNEL  M. GIRARD  a rédigé un nouvel arrêté (17/10/2014). 
 « Interdiction de stationnement dans la rue de la cabottière et la rue des fossés. » 
o M. LHERMITTE propose que cet arrêté soit distribué aux familles. Les photocopies 
 seront faites par la mairie. 
o Mme HAMEL demande si le bus pouvait s’avancer un peu plus dans la rue pour  

 faciliter l’entrée des voitures sur le parking des enseignants. 
o M. BENOIT en prend note. 

o   M. BENOIT a pris la responsabilité des transports scolaires     très nette   amélioration  
de ceux-ci et M. LHERMITTE  le remercie vivement. 
 

4. Circulation des chiens : 
Une personne vient chercher son enfant avec un berger allemand (6mois)  qui saute sur les 
enfants qui passent à côté de lui. Les enfants le contournent et passent alors sur la route. 

 Mme ROYNEL rencontrera cette personne mais elle explique que des rappels  concernant les 
 incivilités ont été faits auprès  des habitants dans les différents bulletins municipaux.  

5. Règlement intérieur :  
« Les bonbons et autres sucreries sont interdits dans la cour de l’école. » 
« Toutes les barrières de l’école élémentaire doivent être fermées. » 
« Dans l’enceinte de l’école,  les parents ne doivent pas intervenir auprès des élèves. » 
Ajout de ces 3 points au règlement. 
Règlement intérieur adopté à  l’unanimité. 
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6. Rythmes scolaires : 
En octobre, réunion de M. LHERMITTE avec M. SAMSON (Familles Rurales) : mises au point 
sur le vocabulaire et l’attitude de certains animateurs. 
Depuis les choses se sont améliorées et le bilan du fonctionnement de ces activités est 
satisfaisant. 
Une réunion du comité de pilotage s’est tenue le 3 novembre et toutes les personnes 
présentes étaient satisfaites. 
 

7. Projets envisagés :  
 

Le cirque à l’école 
- Subvention de 2000€ accordée par  la mairie  pour le projet « Le Cirque à l’école »,        

sous réserve que le projet se fasse. 
- Compagnie du gros nez rouge : réputée, agréée Education Nationale. 
- Du 26/01 au 06/02/15  4 classes ½ par semaine. 
- 3 à 4 ateliers pour chaque classe. 
- Réalisation d’un spectacle par les enfants, présenté en fin de semaine devant les 

parents, gratuit. 
- Spectacle des professionnels, payant, le mardi probablement. 
- Dimanche matin (25/01), installation du chapiteau avec les parents d’élèves volontaires. 
- Coût du projet 9.200€ :  2.000€ mairie 

    5.200€ coopérative (2014-2015) 
    2.000€ coopérative (2013-2014). 

Projet  Musique (2 CP - 2 CE1) 
 

 Cycle 2 : projet  Musique sur le thème du Moyen Age avec une intervenante de l’Ecole de 
musique d’Evrecy. 
10 séances par classe, gratuites. 
Spectacle à la fin de 3ème trimestre. 
+ Eventuelle  sortie sur ce même thème. 
 

Fête des écoles : samedi 20 juin 2015 
Chant choral le matin à l’église. Repas. Exposition arts plastiques + spectacle maternelle + 
rollers (3 classes). 
 

8. Subventions : 
Mairie  : 2.000€ 
APE : 1.130€ versée ce jour. Les enseignants remercient les parents de l’APE. 
 

9. Coopérative scolaire : 
2013 - 2014 :   fin d’exercice avec  3.000€ (dont 2000€, somme économisée dans le cadre 
du projet « Le cirque à l’école »). 
 
Coopérative  affiliée à l’OCCE14 : 
- Caution morale et légale 
- Caisse et soutien comptable 
- Cotisation pour l’OCCE14 > 500€ (c’est très cher !). 
M. LHERMITTE  songe dans ce cas à quitter l’OCCE et à créer une association (type Caisse des 
écoles). Il aura besoin du concours de parents (comptables, avocats) pour l’aider dans ce 
changement. 
 
La séance a été levée à 19h35. Un verre de l’amitié est offert par les parents élus. 
 
Secrétaire de séance : Mme DUMOULIN          Le Directeur : M.LHERMITTE 


