
 

 

 

 

 

Le 27/02/2023, dans les locaux de 

La directrice de l’école :  

L’inspecteur de l’éducation nationale

Les élus :  

Les représentants de la mairie

DDEN : 

Les enseignants :  

Le représentant du RASED

Les parents d’élèves élus : 

Excusés : 

 

Secrétaire de séance : Mme Laboureau Laëtitia

  

Circonscription
 

 
PROCES VERBAL

 

, dans les locaux de la mairie se sont réunis

Mme Othon Linda 

L’inspecteur de l’éducation nationale :   

Mme Maillet   Nadine

Les représentants de la mairie :   

 

Mme Laboureau Laëtitia

Mme Sohier Hélène

Le représentant du RASED :   

:  Mme Dolias Hélène 

Mme Manceau Tiffany

Mme Michel Adeline 

M. Zamparo Pierre 

M.Prosper Paul (IEN)

Mme Bogros Angela (DDEN)

Mme Laboureau Laëtitia 

Circonscription : Lisieux Sud 

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE
 

DU 27/02/2023 

se sont réunis : 

Mme Maillet   Nadine 

Mme Laboureau Laëtitia 

Mme Sohier Hélène 

 

Mme Manceau Tiffany 

Mme Michel Adeline  

 

M.Prosper Paul (IEN) 

Mme Bogros Angela (DDEN) 

DU CONSEIL D’ÉCOLE 



Ordre du jour Discussion / décision 

Fonctionnement du conseil d’école 
approbation du procès verbal 

de la dernière réunion Procès verbal d’octobre 2022 : approbation à l’unanimité 

Règlement intérieur 

L’équipe enseignante souhaiterait que les mentions suivantes soient ajoutées : 
En cas d’absence d’un enfant malade, le travail pourra être remis à la famille à la sortie de l’école 
(portail, garderie ou bus) ou par l’intermédiaire d’un camarade. 
Pour les enfants partant en vacances sur le temps scolaire, aucun travail ne sera remis avant le 
départ. Le travail sera donné au retour de l’enfant et devra être rattrapé dans les meilleurs délais. 
Concernant les fournitures de classe, sont interdits tout objet fantaisie pouvant être source de 
distraction en classe. Ceux-ci devront être réservés pour la maison. 
Vote : approbation à l’unanimité 
Un mot sera adressé aux familles pour les informer de ces ajouts. 

Vie scolaire / mise en œuvre du projet d’école 

bilan des projets réalisés 

Compte tenu de l’impossibilité d’utiliser la salle des fêtes, le spectacle de Noël a eu lieu en extérieur 
sous le préau. Le Père Noël est venu distribuer un chocolat aux enfants et il est venu une seconde 
fois dans les classes pour offrir les livres. 
 
Toute l’école a été au cinéma le vendredi avant les vacances de Noël. La coopérative a financé les 
entrées pour un montant de  244 euros et l’APE a pris en charge le bus pour un montant de 228 
euros. 
Les élèves du CP au CM2 se sont rendus au centre culturel d’Orbec afin d’assister à la 
représentation « Suzanne aux oiseaux ». Le spectacle est gratuit, le bus s’élève à 188 euros. 
 
Les élèves de CE2 CM1 CM2 participent cette année à un projet intergénérationnel avec 
l’association des Petits Frères des Pauvres. Une première rencontre a eu lieu avant les vacances de 
Noël. Les élèves ont expliqué l’utilisation des ordinateurs en classe, ils ont également joué ensemble 
à des jeux de société et des jeux de logique. L’après-midi s’est terminé par un goûter. Une seconde 
rencontre est prévue en mars, les enfants se rendront au local de l’association. Afin de clôturer ce 
projet, une exposition photos sera réalisée à l’épicerie-restaurant de l’Essoméric, à l’école et à la 
mairie. Un vernissage sera proposé afin que les enfants présentent aux familles et aux habitants le 
projet. 
 
En décembre, la coopérative scolaire a organisé une vente de livres à 1€ en partenariat avec 
l’association Lire c’est partir. 

éducation à la sexualité 

Une co-intervention de l’infirmière du collège a été mise en place pour la classe de CE2 CM1 CM2 
afin d’informer les élèves sur les maltraitances. Une seconde séance aura lieu en mars. Les élèves 
regardent de courtes vidéos puis échangent sur leur ressenti, les solutions que les enfants pourraient 
trouver selon les situations. 

y’a pas de mauvaises 
graines 

(projet proposé par 
l’agglomération Lisieux 

Normandie) 

Mme PRINCE de l’agglomération Lisieux Normandie est intervenue une première fois auprès de la 
classe des CE2 CM1 CM2 pour une sensibilisation auprès des déchets. Les élèves ont appris les 
familles de déchets, leur tri et leur parcours et réutilisation. Une seconde intervention a été réalisée le 
27 février, il s’agissait de jeux de réinvestissement sur le tri des déchets. 
 
La classe des CP CE1 CE2 bénéficiera de deux interventions de M.NICOLLE dans le cadre du projet 
y’a pas de mauvaises graines. Le thème est les petites bêtes avec remise en état des hôtels à 
insectes qui avaient été réalisés les années précédentes. La seconde intervention portera sur la 
pollinisation. 
 
La classe des maternelles bénéficiera d’une journée d’intervention de Mme LEBIGRE de 
l’agglomération de Lisieux. Les élèves se rendront le matin dans le bois de Livarot afin de chercher 
des traces d’animaux et l’après-midi portera sur une découverte sensorielle de la forêt. 
 
Chaque classe réalisera une production finale afin de participer au concours proposé. Les écoles 
lauréates pourront assister à un spectacle offert par l’agglomération Lisieux Normandie en fin 
d’année scolaire. 

carnaval Le carnaval aura lieu le vendredi 14 avril après-midi. Aucun thème n’est imposé. 

voyage scolaire 

La classe de CE2 CM1 CM2 se rendra au parc Ornavik, à Hérouville Saint Clair, pour une journée 
sur le thème des vikings le lundi 26 juin. Les élèves bénéficieront d’une visite guidée du parc et 
participeront à un atelier afin de réaliser un bouclier après une présentation des armes utilisées à 
cette époque. Une demande de bus  a été réalisée et le montant de 398 euros sera pris en charge 



par l’APE, la participation aux ateliers sera réglée par la coopérative scolaire pour un montant de  
500 euros. 
Les classes de maternelles, CP CE1 CE2 envisagent de se rendre au parc zoologique de Cerza. Une 
demande de devis et de disponibilité va être adressée. Chaque classe participera à 2 ateliers. 
Ateliers des maternelles : « à plumes, à poils, à écailles », « Au secours, j’ai faim » 
Ateliers des CP-CE1-CE2 : «  Découverte de l’Afrique sauvage », « à la rencontre des animaux à 
poche » 

activité natation 
Les élèves du CP au CM2 se rendront au Nautile chaque mardi et jeudi matin du 9 mai au 15 juin. 
Suite à des échanges avec les élèves, une demande sera adressée au Nautile afin que les élèves 
qui le souhaitent puissent utiliser des vestiaires individuels. Le transport sera financé par l’APE. 

accueil en classe Les élèves et l’équipe enseignante sont très satisfaits de cette nouvelle organisation. 
le carnet de suivi des 

apprentissages et le livret 
scolaire unique 

Les élèves du CP au CM2 ont reçu leur livret scolaire au mois de décembre, les parents de 
maternelle l’ont eu avant les vacances de février. 

évaluations nationales GS et 
CP 

Les élèves de grande section ont également passé des évaluations nationales. Les résultats sont 
satisfaisants, aucun élève n’est repéré comme à besoin ou fragile. 
 
Les élèves de CP ont passé la seconde partie des évaluations nationales. Les évaluations confirment 
les difficultés repérées par l’enseignante en classe. Des aides seront apportées aux élèves en 
difficulté (prise en charge APC, intervention du RASED) 

Stage de réussite 

Pendant les vacances de printemps, un stage de réussite sera proposé aux élèves de CP, CE1 et 
CE2 présentant quelques difficultés. Ces stages sont encadrés par des enseignants volontaires 
rémunérés. Ce sont des groupes de 4 à 6 élèves. Ce sont des compétences de français et de 
mathématiques qui sont travaillées. Ils se dérouleront à l’école. 

entrée en 6ème et modification 
de la carte scolaire 

9 élèves de CM2 partiront au collège à la rentrée prochaine. Suite à une modification de la carte 
scolaire, notre école est désormais rattachée au collège Laplace. Le principal du collège et son 
adjointe sont venus faire une présentation. L’ensemble des familles de l’école avait été invité. Seules 
les familles d’enfants de CM2 et trois familles d’enfants de CM1 sont venues. Des ateliers pendant 
deux journées sont organisés aux vacances de février et d’avril. Il a été proposé à 3 élèves de l’école 
d’en bénéficier afin de leur permettre de rencontrer d’autres élèves de CM2. 
Les élèves se rendront le 16 mars au collège afin d’y passer la journée et de participer à des ateliers. 
Mme OTHON ne pouvant pas bénéficier de remplaçant pour ses élèves de CE2 et CM1, elle s’y 
rendra avec l’ensemble de sa classe et le collège lui mettra à disposition une classe pour travailler. 
Le cout du transport sera partagé avec l’école de Marolles. 

conseil école-collège 

Mme OTHON a participé à un premier conseil école-collège avec le collège Laplace. Il s’agit d’une 
réunion de travail entre enseignants de CM2 et professeurs du collège. Lors de celui-ci un point a été 
réalisé sur les notions et le vocabulaire à connaitre à l’entrée en sixième afin que tous les élèves 
arrivent avec le même vocabulaire travaillé. 
Un second conseil école-collège aura lieu le lundi 6 mars avec comme thème de travail la résolution 
de problèmes. 

programme PHARE 
Lors du premier conseil d’école, il avait été indiqué que l’école avait intégré le programme pHARe 
pour la lutte contre le harcèlement. Mme OTHON sera en formation sur ce thème le 28 février. 

visite de la PMI 

Les visites de la PMI auront lieu d’ici la fin de l’année scolaire. C’est une visite de contrôle réalisée 
avec l’accord des familles pour certains élèves de PS et MS selon leur mois et année de naissance. 
La PMI vérifie la vision, le poids, la taille, la dentition, la motricité, les vaccinations, le langage et 
l’adaptation à l’école. 
Mme Laboureau n’ayant pas de retour concernant la date de visite, elle prendra de nouveau contact 
avec les services. 

Evaluation d’école 

L’équipe enseignante a rédigé le rapport d’auto-évaluation. Les élèves de CM1 et CM2 ont répondu à 
un questionnaire. Les réponses montrent que les élèves se sentent bien dans l’école, que le climat 
est serein. Elles ont également montré une appréhension quant à l’activité piscine et à l’entrée au 
collège. 
L’avis des familles a également été recueilli à travers un questionnaire. Les familles sont satisfaites 
de l’école. Quelques familles ont mentionné que l’école ne disposait pas d’espaces de travail 
agréables et adaptés. Une famille a également abordé la sécurité aux abords de l’école et 
notamment la traversée du bourg pour les enfants venant à pied et les problèmes de stationnement. 
 
L’équipe enseignante a été contactée par l’équipe d’évaluateurs. Des enfants et des parents 
pourraient éventuellement participer aux entretiens. Mme Manceau, Mme Michel et M.Zamparo 
seraient éventuellement intéressés pour participer à ces temps d’échanges. 

labellisation E3D 
Mme OTHON a réalisé un dossier de demande de labellisation E3D. Le dossier va être examiné et la 
réponse sera donnée d’ici la fin de l’année. 



rentrée 2023 : effectifs, 
organisation pédagogique : 

 

classe effectifs 
PS 13 
MS 8 
GS 7 
CP 5 

CE1 11 
CE2 8 
CM1 10 
CM2 10 
Total 72 élèves 

L’organisation actuelle devrait être reconduite pour la rentrée à venir avec la mise en place du 
décloisonnement pour les activités liées à la découverte du monde. 
Compte tenu des prévisions annoncées, l’accueil de TPS ne pourra pas être envisagé à la rentrée 
prochaine.  
Une matinée portes ouvertes sera organisée le samedi 8 avril afin de présenter l’école aux futures 
familles. Des élèves volontaires de CM2 seront présents. 

coopérative scolaire La coopérative scolaire va organiser sa tombola de Pâques. 

les projets de l‘Association 
de Parents d’Elèves 

Au mois de novembre, l’Association des Parents d’Elèves a organisé une vente de chocolats et de 
gâteaux. Les bénéfices se sont élevés à 1600 euros, somme reversée à la coopérative scolaire. 
Une vente de sapins a été réalisée et a permis un bénéfice de 700 € 
Le marché de Noël a de nouveau connu un grand succès avec un bénéfice de 1000€ et la tombola 
permettant de gagner un jambon a permis un bénéfice de 350€. 
 
Voici les évènements à venir : 
- repas le 25 mars à la salle des fêtes de Marolles 
- loto Crottin et foire à tout le 14 mai 
- kermesse le 2 juillet 

Activités post et périscolaires 
  

Sécurité et équipements 

exercice PPMS risques 
majeurs / attentat intrusion 

Un exercice PPMS intrusion (se cacher) a été réalisé en décembre. Le signal d’alarme sera à revoir 
car la classe des CP CE1 CE2 ne l’a pas entendu. Mme OTHON évoquera ce point d’amélioration 
lors de la venue des conseillers départementaux au mois d’avril.  

bilan des travaux réalisés et 
à venir dans le cadre du 

RSST et du DUERP 

Les registres suivants doivent être mis en place au sein de l’école : un registre santé et sécurité 
(RSST), un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), un registre de 
danger grave et imminent, un registre de sécurité incendie, un plan particulier de mise en sureté 
(PPMS intrusion et risques majeurs), un dossier technique amiante, les mesures radon, les fiches de 
données sécurité relatives aux substances dangereuses, le registre des équipements sportifs, le 
registre public d’accessibilité.  
Les feuilles de vérification annuelle des installations électriques, des chauffages, des extincteurs, des 
équipements sportifs et des aires de jeux devront être remis à la directrice chaque année. 
La mairie devra transmettre ces différents documents dans les meilleurs délais. Une demande de ces 
documents par mail avec copie à l’inspecteur sera de nouveau faite. 
 
La structure de jeux des maternelles et la balançoire ont été retirées car elles devenaient vétustes et 
certains points pouvaient ne plus répondre aux exigences de sécurité. Une demande de 
renouvellement de la structure de jeux a été faite auprès de la municipalité. Plusieurs modèles ont 
été proposés à différents tarifs. 

demande de travaux et 
d’équipement 

Dans le cadre des demandes de travaux, les prises électriques dans chaque classe ont été 
installées, la classe de CP CE1 CE2 est désormais entièrement équipée de rideaux et dans les 
autres classes les anneaux ont été changés. 
Les fenêtres du couloir du bâtiment du haut, ainsi que celles de la salle de motricité et des wc ont été 
changées. 
L’isolation et le changement du sol de la classe des CP-CE1-CE2 ont été prévus au budget. 
 
Liste des demandes : 
 achat d’un thermomètre frontal sans contact 
 installation d’une lumière dans le grenier. 
 fermeture des classes de Mme Laboureau et Mme Othon à clé (plan vigipirate) 
 réfection de la peinture dans les classes, le couloir du bâtiment du haut 
 installation de deux robinets poussoir dans le wc filles 



 installation d’un sol vinyl dans les classes ayant du parquet ou vitrification pour faciliter l’entretien 
et d’un sol vinyl dans la salle de motricité.  
 création d’une seconde issue de secours dans le bâtiment du haut 
 changement de la porte de la classe des CP-CE1-CE2 (prévu) 
 installation d’un détecteur de lumière solaire pour éclairer le portail du haut et installation d’une 
ouverture par gâche électrique du portail pour éviter le dérangement de deux classes au départ des 
enfants pour des rdv médicaux, la livraison de colis… 
 confection des rideaux pour la salle d’art visuel,  
 achat de piles pour le renouvellement de la trousse PPMS 
 achat de 8 tables et de 8 chaises pour la classe des CP-CE1-CE2 en remplacement des tables et 
chaises en bois trop petites pour les enfants. 
 remplacement du jeu extérieur des maternelles et de la balançoire 
 rebouchage des trous dans les différentes cours 
installation de détecteurs de lumière au niveau des différents escaliers de l’école et / ou d’une 
peinture phosphorescente 
 remplacement/mise en place de systèmes anti-pince doigt pour la porte de la salle de motricité, 
les WC. 
 installation de poubelles de tri dans la cour de récréation et à la garderie. (demande des élèves 
suite à l’intervention de Mme Prince) 
 installation d’une table dans la cour pour dessiner ou aménagement du jardin 
 traçage d’une marelle dans la cour du milieu  
 plantation d’un arbre dans la cour des grands ou toute autre solution permettant de combler le peu 
d’ombre disponible l’été dans les cours 

Restauration scolaire et hygiène 

défi assiette vide 
Une semaine anti gaspillage a été réalisée au mois de Novembre. 
Elle sera remise en place d’ici la fin de l’année scolaire. Un menu unique est proposé. 

Questions 
Les maternelles peuvent-ils 

avoir des couteaux (type 
couteau à beurre/en 

plastique réutilisable/lavable) 
à la cantine ? 

Les maternelles n’ont pas l’utilité d’un couteau, tout étant coupé et les enfants ayant du pain pour 
pousser dans leur assiette. 
C’est aussi une question de sécurité, les enfants ayant déjà des difficultés à maitriser la fourchette et 
certains ont donc besoin d’une cuillère. Le personnel doit être déjà vigilant car certains enfants 
piquent leur camarade avec la fourchette. 

Serait-il possible de disposer 
de draisiennes et/ou tricycles 

et/ou petits vélos à 
disposition à la récréation 

pour les enfants (maternelle 
notamment) Cela se fait dans 

beaucoup d’écoles, y a-t-il 
une raison pour laquelle on 

n’en trouve pas à 
Courtonne ? Avis de l’équipe 

pédagogique. 

L’école dispose de vélos et de trottinettes. Ils sont sortis aux beaux jours car cela nécessite 
beaucoup de manipulation. 
Compte tenu des équipements disponibles, l’enseignante met en place un système de rotation pour 
qu’un maximum d’enfants en bénéficie. 
Mme Laboureau souhaiterait savoir si chaque année, l’achat d’un vélo pourrait être prévu au budget 
afin d’augmenter le nombre de vélos disponibles et de remplacer également le matériel vieillissant. 

Est-ce que le coût de la 
cantine sera indexé sur coût 

de l’inflation ? 

Aucune augmentation n’est prévue. La municipalité a mis en place la cantine à 1 € et une tarification 
selon le quotient familial.  

 

date du prochain conseil d’école : lundi 19 juin à 18h30 

 

Le secrétaire de séance    La directrice d’école,  

                                                                      Président de séance 

 


