COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE PRIMAIRE

Ecole primaire d’Eterville
1 rue Binet
14930 ETERVILLE

Présents :
Mmes Duclos Pegeault, Naves, Pôtel, Auguste
M. Leyoudec
Délégués de parents
M. Saint
Maire
Mmes Jouanneau, Jolivel, Pernoit et Schier.
Représentantes de la mairie
Mmes Barbanchon, Brossaud, Guillouard,
Dufour, Picard
MM. Demon, Lequitte, Laize
Enseignants

Du jeudi 22 février 2018

Ordre du jour :
– Budget municipal 2018
– Prévisions d'effectifs rentrée 2018
– PPMS
– Coopérative scolaire
– Classe découverte à Grandcamp et mise
en oeuvre des autres projets
– Festivités : carnaval des écoles, fête de fin
d'année
– Point sur les demandes de travaux en
cours
– Questions et informations diverses

Excusés : M. Voisin (IEN)
M. Guichard ( DDEN)
Mmes Edeline et Tel (Déléguées de
parents)
Ouverture de la séance à 18h30

Budget municipal 2018:
Le vote du budget 2018 est à l'ordre du jour du prochain conseil municipal. Voici les demandes qui ont été
faites pour l'exercice 2018 :
Effectifs à la rentrée de janvier 2018 : 142 élèves
1 - Fonctionnement
Année 2017 : 6 250 €
Souhait pour l’année 2018 : 6250 €
2 –Petit matériel :
Année 2017 : 850 €
Souhait pour l’année 2018 : 850 €
3 –Investissement :
Année 2017 : 1250 €
Souhait pour l’année 2018 : 1250 € pour répondre principalement à du renouvellement de chaises et tables
défectueuses si nécessaire ainsi que du gros matériel de salle de motricité.

Concernant les consommables informatiques qui ont été fournis par M. Gilles Lemarié, ancien père
d'élève, il y a plus de 6 ans, le stock est quasiment nul. L'implantation d'un photocopieur dans l'école à
l'avenir (avec fourniture du papier, des consommables et prise en charge de l'entretien) comme cela a
été discuté avec M. Saint le vendredi 15 décembre permettra d'y palier à un coût moindre.
M. Saint prend la parole pour indiquer sa satisfaction de voir que les enseignants acceptent d'avoir un
photocopieur dans l'école selon les conditions citées précedemment. Il précise qu'une convention sera
signée entre la mairie et l'école et que des quotas de photocopies seront mis en place.
4 – Transport:
Année 2017: 3500 €
Souhait pour l’année 2018: 3800 €
 Pour information, voici l'augmentation annuelle des transports de bus constatée :
ex : coût d'un bus pour Caen en 2013 : 140,62€ ; en 2014 : 147,63 € ; en 2015 : 149,11€ ; en 2016 : 150,60€ ;
en 2017 : 152,10€
5 – Subvention projets pédagogiques :
Année 2017 : 5000 €
Souhait pour l’année 2018 € : 5000 € (classe découverte pour les CE2-CM1-CM2 à Grandcamp en plus des
autres projets pour les différents cycles(théâtre, musée, sorties diverses)).
Prévisions d'effectifs rentrée 2018 :
Actuellement, l'effectif total est de 54 (bientôt 55) élèves en maternelle et 88 élèves en élémentaire soit un
total de 142 élèves sur le groupe scolaire. La composition du groupe scolaire est la suivante : 6 classes :
26 TPS / PS / MS – classe de Mme Dufour et M. Laizé (1 TPS, 17 PS et 8 MS)
28 MS/GS – classe de Mme Brossaud (8 MS / 20 GS) et une probable inscription pour le retour des
vacances en GS
17 CP – classe de Mme Barbanchon
26 CE1 / CE2 – classe de M. Demon (19 CE1 / 7 CE2)
21 CE2 / CM1 – classe de M. Lequitte et Mme Guillouard (9 CE2 / 12 CM1)
24 CM1 / CM2 – classe de Mme Picard (6 CM1 / 18 CM2)
Les effectifs prévus à la prochaine rentrée sont les suivants : 18PS, 17MS, 16GS, 21CP, 17CE1, 19CE2,
16CM1 et 18CM2 soit un total de 143 élèves (23,83 élèves par classe).
PPMS :
Suite aux changements de classes effectués lors des vacances de décembre, il a fallu remettre à jour tous les
documents de sécurité de l'école : les exercices ont été refaits comme si nous entamions une nouvelle année
scolaire. Concernant le PPMS confinement, les zones ont été modifiées et les nouveaux affichages ont été
mis en place.
Coopérative scolaire :
Aujourd'hui, le solde de la coopérative scolaire s'élève à 1964,41€. Depuis la rentrée, il y a eu 3606€

d'entrées (dons des parents, recettes manifestation soirée dansante, vente de chocolats). Les dépenses
s'élèvent pour la même période à 8455€ (abonnements, sorties diverses des élèves, paiement de 2/3 de la
classe découverte, bus et ½ du char à voile…). Dans les prévisions de dépenses, en plus des dépenses
habituelles liées aux activités scolaires « classiques », il reste environ 6500€ pour terminer de payer la classe
découverte, le bus et d'autres sorties pour les autres classes.
Classe découverte à Grandcamp et mise en oeuvre des autres projets :
Voici un listing des éléments prévus par classe ou cycle et déjà entièrement ou en partie réalisés :
Les projets des classes :
- Maternelle :
 Classes de Mme Dufour, M. Laizé et Mme Brossaud :
•
•
•
•
•

Spectacle de contes du 7 décembre 2017 : « le petit magicien des notes » (Mozart)
Sortie au zoo de Champrepus (31 mai 2018)
Chants et activités de Noël pour le marché de Noël du 8 décembre
Bibliothèque municipale
sophroconte en avril ou mai

- Elémentaire :
•

Marathon de l'orthographe pour le téléthon : cette action a permis de faire un don proche de 2000 €
à l'AFM Téléthon.

•

Goûter anglais et chants de Noël entre les enfants le 19 décembre.

 Classes de cycle 2 (Mme Barbanchon et M. Demon)

 Utilisation de la bibliothèque d’Eterville avec l’aide de deux employées de la mairie le mardi et jeudi
après-midi de 14h15 à 15h00.
 Réalisation de viennoiseries et de galettes au Lycée Rabelais à Ifs. Un grand merci à M. Tabourel pour
l'organisation de cette demie journée, un vrai succés auprès des enfants (26 janvier 2018).
 Visite de la tapisserie de Bayeux CP et CE1/CE2 le 18 mai.
 EPS : au gymnase de Carpiquet tous les vendredis matins de 9h à 10h pour les CE2 et de 10h à 11h
pour les CP et les CE1.
 Un créneau piscine a été attribué du 15 mai jusqu’au 22 juin 2018 les mardis et jeudis de 9h20 à 9h50
(horaires dans l'eau) pour les CP et CE1.
 Pratique du chant sous forme de chorale le jeudi matin.
 100ème jour : il aura lieu le lundi 9 avril. A cette occasion, des ateliers autour du 100 auront lieu au sein
des classes de cp et ce1/ce2.
 Permis piéton : en attente de date avec la gendarmerie d'Evrecy.

 Classes de cycle 3 (Mme Picard et Mr Lequitte)
 EPS : au gymnase de Carpiquet tous les jeudis matins de 10h à 11h10.
 Un créneau piscine a été attribué du 20 mars au 20 avril 2018 les mardis et jeudis de 9h20 à 9h50
(horaires dans l'eau).

 Drama CM1 et CM2 : projet académique autour de l'anglais (travail autour d'un conte, d'un chant et
d'une danse). Ce projet se terminera par une rencontre entre plusieurs écoles le 5 juin. Mme Picard
indique que lors de cette journée, les parents ne seront pas conviés mais qu'un retour sur cette action leur
sera présenté en fin d'année.
 Découverte du collège de Verson (CM2) le 12 février 2018
 Projet d'écriture AMOPA : thème « si vous habitiez la maison de vos rêves, à quoi ressembleraitelle ? » Deux élèves de CM1 ont été récompensées par un prix qui sera remis le mercredi 13 juin.
 3 Sorties au conservatoire de Caen : appassionato (découverte de l'orchestre). Les deux premières ont
déjà eu lieu, la dernière est programmée en juin.
 Permis piéton : en attente de date avec la gendarmerie d'Evrecy.
 Projet Jazz escale : le concert a eu lieu le vendredi 9 février 2018 à Ouistréham.
 Pratique du chant sous forme d'une chorale cycle 3 les mercredis de 11h à 11h30.
 Classe de découverte à Grandcamp du 13 au 16 mars : au programme, 3 séances de char à voile et de
nombreuses visites sur la seconde Guerre Mondiale : musée d'Arromanches, de Sainte Mère Eglise,
cimetières allemand, cimetière américain, batteries de Longues sur mer, Pointe du Hoc. Le dossier a été
validé par l'inspection académique. 45 élèves sont concernés et il y aura 5 accompagnateurs.
Activités : carnaval des écoles et fête de fin d'année

 Le carnaval aura lieu le 14 avril à partir de 10h30 sur le thème des contes traditionnels. M. Lequitte
présente le parcours 2017 du défilé du carnaval. Le char sera brûlé sur la place de la ferme. Le document
d'information sera transmis aux parents dès que l'APEE l'aura complété afin d'y intégrer d'autres
informations utiles aux parents.

 Concernant la fête de fin d'année, elle aura lieu le 30 juin. Les modalités seront précisées entre l'APEE
et les enseignants ultérieurement. Les enseignants prévoient de faire chanter les enfants le matin et
présenteront un spectacle l'après-midi.
Bilan des travaux et questions ou remarques diverses provenant de l'école
Les travaux de l'école ont débuté fin novembre 2017. Des changements d'espace de travail pour certaines
classes et de constitution pour la classe de Mme Barbanchon ont eu lieu au cours du mois de décembre pour
répondre à des impératifs de sécurité. Tout est aujourd'hui réglementaire concernant la sécurité des élèves et
la sécurisation des zones de travaux. Actuellement, la maçonnerie semble presque terminée pour les deux
nouvelles classes. La charpente est en cours d'installation. Comme demandé en novembre, Monsieur Lequitte
réitère sa demande d'échéancier concernant le phasage des travaux.
Réponse : « Effectivement, la maçonnerie est bientôt terminée pour la première phase. Il reste à construire la
chaufferie (à la place de l'ancien garage). Les travaux de maçonnerie ont pris 15 jours de retard mais par
chance, l'entreprise de charpente, elle, a commencé avec une semaine d'avance. Actuellement, les conditions
météorologiques perturbent un peu l'avancée des travaux.
Concernant l'échéancier, il est prévu que les deux nouvelles classes ainsi que la partie administrative soient
terminées pour la rentrée de septembre. L'extérieur de la cantine débutera en avril. Ensuite, à partir de
septembre et jusqu'à fin décembre, la seconde phase des travaux concernera le nouveau préau, la cantine
(partie intérieure), la galerie au dos du bâtiment, les sanitaires et les anciennes classes. Bien sûr, il est
toujours possible qu'il y ait un peu de retard mais nous espérons que les délais seront respectés. Lorsque la
cantine sera en travaux, de septembre à décembre, les enfants mangeront dans la salle polyvalente. Les
associations ont été prévenues que des changements auraient lieu dans l'utilisation de la salle polyvalente sur
cette période avec des horaires décallés certains soirs. Il est aussi envisagé que le yoga puisse avoir lieu dans
la salle de motricité de l'école maternelle. »
M. Lequitte signale alors qu'il faudra être vigilant concernant la réalisation du préau. Sur le temps cantine, en
cas de pluie, si le préau est en construction, il ne restera pas de lieu abrité pour les enfants qui ne sont pas à
table. De plus, pour les deux classes de cycle 3 actuellement en maternelle, elles ne retourneront dans l'école
élémentaire que lorsque l'intégralité des travaux seront terminés. Les classes de cycle 2 occuperont les
nouvelles classes en septembre, lorsque cette zone sera opérationnelle.

Pour l'école maternelle, il y a eu rupture de stock des essuies mains et papiers toilettes. Il est impératif que
cela ne se reproduise pas, pour le bien-être des enfants et le bon fonctionnement de l'école.
La porte de l'école maternelle ne ferme pas, une intervention rapide est demandée.
Les toilettes handicapées de l'école élémentaire sont défectueuses et malgré l'intervention des services
techniques, le problème perdure. M. Saint propose de redemander aux services techniques et si le problème
persiste, de faire intervenir une entreprise extérieure.
M. Saint demande à M. Lequitte qu'il lui fournisse au plus vite une liste de mobilier nécessaire pour les deux
nouvelles classes.
Questions diverses des parents d’élèves :

•

« Bonsoir, pour le prochain conseil de l'école cela serait bien de parler des problèmes recurrent de
chauffage à l'école maternelle, encore une fois ce matin il faisait 13° dans la classe et les enfants sont
obligés de garder leurs manteaux. Ce n'est ni agréable pour les enfants ni pour la maîtresse surtout en
cette saison. »

Les enseignants proposent deux choses pour essayer de palier aux problèmes de chaudière. C'est le plus
souvent le lundi que les défauts apparaissent. La chaudière ne redemarre pas bien après une mise au ralenti.
Peut-être vaut-il mieux ne pas baisser le chauffage le week-end pour éviter cela. Sinon, une personne pourrait
systématiquement venir vérifier si la chaudière s'est correctement remise en état de marche avant que les
élèves n'arrivent le matin.
Réponse : « La chaudière n'est pas neuve et sera prochainement changée pour une chaudière centrale qui
desservira les deux écoles et la cantine. En attendant, une vigilance accrue sera exercée. »

•

« Dans un premier temps et afin d'optimiser la communication que vous reprochez aux parents
d'élèves, nous espérons vivement votre présence (en plus de la commission scolaire) au conseil
d'école durant la période des travaux. Ainsi, nous aurons tous le même niveau d'information
concernant l'avancée des travaux et chacun (parents et enseignants) pourra préparer la rentrée de
septembre.
Egalement nous souhaiterions savoir quelles classes seront disponibles en septembre par rapport à
aujourd'hui ? Les travaux auront-ils avancé ? nous désirons avoir un planning prévisionnel des
travaux.
Nous attendons par ailleurs des informations sur les travaux de la cantine qui semble-t-il démarrent
en septembre : à savoir, quelle en sera la durée ? La salle des fêtes sera-t-elle disponible pour les
activités de l'école ? Où se trouvera la garderie ?
Pour finir, merci de nous faire savoir concernant la cour de l'école élémentaire si la partie pelouse
sera supprimée pour un terrain plus "propre" ? »

Réponse : « (cf. voir bilan des travaux) Concernant la garderie, elle devrait avoir lieu dans la salle
polyvalente ou à l'école maternelle, nous devons encore y réfléchir. Pour la pelouse dans la cour de l'école
élémentaire, elle sera supprimée. Il faudra voir avec les enseignants quel sera l'aménagement souhaité sur cet
espace. Cette partie n'entre pas dans le marché de travaux actuel. Les deux sapins vont être enlevés et le
boulot sera maintenu. »

•

« Depuis 5 ans que nos filles sont entrées à l'école d'Eterville, tous les hivers, les enfants de
maternelle sont privés de chauffage pendant plusieurs journées car la chaudière est "en panne". Les
enfants et les instituteurs sont obligés de faire cours avec le manteau sur le dos car il ne fait parfois
que 13 degrés dans la classe.
La mairie peut elle prendre en considération ce problème de chauffage et y remédier rapidement ?
Nous avons été prévenu très tardivement des changements de classe pendant la durée des travaux ce
qui a perturbé certains enfants. À l'avenir, pourriez vous anticiper ce genre de choses de façons à ce
que les enfants et les instituteurs ne soient pas les derniers informés ?
Les travaux avancent bien pour le moment, pouvez vous nous donner la date de réception de
chantier? et prévoir un Algeco ou autre pour la rentrée prochaine, si ce n'est pas terminé, afin que les
maternelles récupèrent les 2 dortoirs et que les élémentaires puissent retrouver un nombre d'élèves
équivalent dans chaque classe ? »

Réponse : « (cf. voir bilan des travaux) Il n'est pas envisageable de mettre en place un Algeco : les
contraintes financières et techniques (électricité, sanitaire et chauffage) ne le permettent pas. »

Date du prochain conseil d’école : mardi 19 juin 2018.
La séance est levée à 20h00.

Directeur : M. Lequitte

