
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

Vendredi 15 juin 2007, école de Roncey 
 

 

 

Membres présents : 
- les enseignantes : Mme Norroy, Mme Lecler, Mme Regnault, Mme Rémy. 

- les représentants de parents titulaires : Mr Chassot, Mme Pequeur, Mme Villain et Mme Durand. 

- Le Maire Adjoint : Mr Hélaine 

- la conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires : Mme Lepesqueux-Voisin 

- Le vice-président de la CMB en charge de l’éducation : Mr Vaugeois 

- Melle Lemoine Zénaïde : responsable de la garderie 

 

Membres absents  excusés : 
- Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale : Mme Borgnon 

 

1) Compte rendu des élections de représentants de parents d’élèves 

 
Les élections se sont tenues cette année le vendredi 12 octobre 2018. Nous avons eu 84 votants sur un nombre 

d’électeurs inscrits de 128, soit un taux de participation de 65.63%. (légère hausse) 

Liste des parents élus : 

 titulaires :- Mr Chassot Y.,Mme Pequeur E., Mme Villain M. ; Mme Durand C. 

 suppléantes : Mme Thomas A,  Mme Diahkaté E., Mme Leconte Anne-Sophie, Mme Capelle L. 

Rappel : seuls les parents titulaires seront invités à participer aux réunions de conseil d’école. Au cas où un parent 

titulaire ne pourrait venir, il peut se faire remplacer par un parent suppléant. 

 

Mme Norroy rappelle les attributions du Conseil d’Ecole. 

1. Le conseil d’école est une instance de décision qui : 

- Vote le règlement intérieur.- Adopte le projet d’école préparé par l’équipe pédagogique 

2. Le conseil d’école est une instance de consultation qui donne son avis et émet des suggestions sur : 

- le fonctionnement de l’école et sur toutes les questions intéressant la vie de l’école- actions pédagogiques 

entreprises- utilisation des moyens alloués à l’école- activités périscolaires éducatives, sportives et culturelles 

- restauration scolaire- hygiène scolaire- protection et sécurité des élèves 

3. Le conseil d’école est une instance d’information sur : 

- le choix des manuels scolaires ou matériels pédagogiques- l’organisation des aides spécialisées (RASED…) 

- les conditions dans lesquelles les maîtresses organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves et 

notamment la réunion de rentrée, l’orientation… 

 

2) Présentation de l’équipe pédagogique 

 
- les enseignantes :     - PS-MS : Mme Norroy et Mr Dudouit Samuel (décharge direction le mardi) 

   - GS-CP: Mme Lecler   

   - CE1-CE2 : Mme Regnault 

   - CM1-CM2 : Mme Rémy et Dudouit S. ( le vendredi) 

- les 2 ATSEM : Sabrina Mattioni et Angélique Morel à mi-temps ;  

- Géraldine Jaffre, Christelle Levionnois et Christelle Adam, les AVS. 

- RASED :   - Mme Peillex, la maîtresse d’adaptation.  

  - Mme Marie, la psychologue scolaire. 

Décloisonnement des GS deux après-midis par semaine avec les MS ; et les CP deux début de matinée en CM. 

 

3)Bilan de rentrée : effectifs de l’école et répartition par classe 

 
4 classes pour un effectif de 93 élèves 

 16 PS / 12 MS      -    12 GS / 13 CP       -    7 CE1/ 16 CE2   -     8 CM1/ 9 CM2 

 28                      25                       23         17    

Ecole de RONCEY 

PROCES VERBAL du Conseil d’Ecole du 1
er

 trimestre 

Jeudi 18  octobre 2018 
 



Le jour de décharge de la directrice est le mardi . 

Il n’y aura pas de rentrée au mois de janvier en TPS, étant donné les effectifs  de la classe maternelle. 

 

4)  Règlement intérieur de l’école à valider 

 
Lecture. La chartre de la laïcité est annexée au règlement intérieur. 

*Interdiction au téléphone portable (cf circulaire du 10/09/2018) à rajouter. 

 

5) Liaison Ecole – Famille 

 
-Le projet d’école : Le projet élaboré il y a 2 ans est poursuivi cette année. 

Voici nos orientations choisies en fonction des priorités départementales : 

*Priorité 1 : Le suivi et l’accompagnement du parcours de tous les élèves 

ORIENTATIONS :- Construire une démarche d’évaluation positive 

                                - Mettre en place un outil permettant la synthèse des acquis 

*Priorité 2 : L’adaptation des pratiques pédagogiques et éducatives aux besoins des élèves 

ORIENTATIONS :- Mettre en œuvre le PEAC (Parcours d’éducation Artistique et Culturelle) 

                                - Développer les usages pédagogiques du numérique 

*Priorité 3 : Le renforcement du lien école/famille et les relations entre l’école et ses partenaires 

ORIENTATION :- Construire une démarche de co-éducation pour tous les élèves 

 

-Les évaluations nationales CP et CE1 ont été passées fin septembre. Les résultats seront communiqués aux 

familles lors de petits rendez-vous individuels début novembre. CP : en français c’est plutôt bien et en maths, il y 

aura 3 élèves à suivre. CE : bons résultats, sans surprise. 

 

-Plan mercredi :8 élèves de l’école fréquente le CLSH de Cerisy le mercredi. Le mercredi entre dans le 

périscolaire (décret du 15/07). Le PEDT va être revu et voté en commission scolaire fin novembre. Mise en place 

début janvier. Le CLSH pourrait proposer 1 ou 2 activités le mercredi en continuité avec le projet d’école. Ces 

activités internes au centre seraient gratuites, mais l’accès au centre reste payant. 

 

-  Les APC : Prise en charge des élèves de la MS au CM2. Cela se passe le midi de 12h à 12h35 ou parfois le soir 

si les parents préfèrent. Les APC : aide aux élèves en difficultés, aide au travail personnel,  

 

- le livret scolaire C2 et C3 (LSUN)  mis en place depuis 2 ans sera poursuivi cette année. Cependant, l’accès 

pour les familles directement sur internet n’est pas encore accessible. Des petits rendez-vous seront proposés, en 

décembre, pour faire le point pour chaque enfant ; et en maternelle, avec les classeurs de progrès, fin janvier.  

 

- Les devoirs surveillés sont toujours proposés de 16h45 à 18h, dans le cadre de la garderie et encadrés par Mme 

Morel et Mme Mattioni . Cela se passe dans la cantine. Les parents doivent tout de même revérifier les devoirs 

après. 

 

- Sur le site de la commune de Roncey, il y a un onglet L’Ecole où l’on trouve quelques informations, 

notamment les menus de la cantine, les procès verbaux de conseils d’école… Nous envoyons également nos 

compte rendus d’activités, sorties…en accord avec les chargés de communication de la commune. 

 

- Prévoir le contrôle des comptes de la coopérative scolaire en février, par Mr Chassot. 

 

- Suite à la fin des TAP, les animateurs sportifs sont plus disponibles et nous proposent de faire de nouveau des 

projets EPS avec intervenants du CP au CM. 

 

6) Projets et activités pédagogiques prévues 
 

- La natation 

Les élèves de la GS au CM2 vont à la piscine durant cette période (octobre/novembre/décembre) et 1 à 2 fois par 

semaine : 11 séances, à la piscine de Coutances, le lundi après-midi et jeudi matin. Comme l’an dernier, nous 



aurons 2 maîtres nageurs. Nous remercions les parents qui accompagnent et les nouveaux parents qui ont passés 

l’agrément. 

- Liaison CM2 – 6
ème

 : le 1
er

 conseil école collège a eu lieu le 11/10. La thématique des conseils de l’année est 

d’harmoniser l’évaluation (arrêter les notes en 6
ème

). Actions prévues: le cross, 1 journée au collège, un défi 

langues le 1/07, un projet en français autour de livres étudiés en commun. 

 

- Chaque classe participe à une séance au THEATRE à Coutances : 

* PS-MS : Dans les jupes de ma mère, le 20 novembre.  

*GS-CP: le 2/10, concert , Planète danse. 

* CE et CM: le 27/05, Mr Django et lady swing , pendant Jazz sous les pommiers. 

 

- CINEMA à Coutances. - PS-MS : le 12 octobre, Contes sur moi. 

Pas de séances de proposées pour les C2 et C3, à voir au moment de Noël comme l’année dernière. 

 

- Rencontres  Inscriptions pour-  les rencontres danse : PS-MS ; CE  

                                                   - course longue : cross du collège de Cerisy le 13/11: les CM 

                              - course d’orientation :GS-CP , CE et CM. 

       

-La semaine du gout :Un petit déjeuner complet et équilibré a été servi à tous les élèves (1 classe par jour) par 

Angélique Laubel. Cela a été financé par la mairie. Angélique a fait découvrir aux élèves de nouvelles saveurs : 

pains divers, confitures, jus de fruits, fruits frais et secs, lait et fromage… 

 

- Le Spectacle de Noël organisé par l’association familles rurales aura lieu  le jeudi 20 décembre, à la salle des 

fêtes, sur temps scolaire. 

 

- Des projets EPS avec intervenants de la GS au CM sont prévus au 2
ème

 et 3
ème

 trimestre, avec Pierre Minguet : 

Jeux d’opposition (GS-CP et CE) , Accrosport (CM), course d’orientation et cirque. 

 

-CE :Découverte des instruments, à l’école de musique de Coutances, le 6/05. 

 

-CE : Projet sur l’étude de Roncey : les plans, l’architecture. Projet avec le Pays d’art et d’histoire. 

 

-Projets envisagés et à confirmer : 

* GS-CP : participer à 2 ou 3 séances d’escalade  à Montmartin. 

*PS-MS : visite d’un château du Moyen Age avec animations 

 

9) Sécurité et travaux 

 
- Un exercice PPMS attentat/intrusion (fuite) est à réaliser avant les vacances de noël. 

Organisation de 3 exercices par an. 

-Exercice incendie le 19/10. 

-Marquage au sol refait aux vacances d’été. 

- Manque de mobilier : 4 chaises et 2 tables en GS-CP. Des mails ont été envoyés mais cela devient urgent car 

tous les élèves ne peuvent pas s’asseoir en même temps. 

 

Remarques diverses : 

*Des familles se demandent s’il n’y aurait pas un système autre que un ticket par jour où il faut noter le nom de 

l’enfant sur chaque, pour ceux qui achètent les tickets pour toute une période. 

*Garderie : les goûters seront revus (achat au commerce local et bio) 

 

Personne n’ayant plus aucune remarque à ajouter, la séance de ce premier conseil d’école est levée. 

 

 Le 19 octobre 2018, 

 

 La secrétaire de séance : La directrice : 

 Mme Norroy Anne-Laure Mme Norroy Anne-Laure 

 



  

 

Copie transmise à l’IEN de la circonscription, Mr Le Maire, Mme la conseillère municipale chargées des affaires 

scolaires, CMB service éducation, parents 

 

 


