
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
Vendredi 15 juin 2007, école de Roncey

Membres présents :
- les enseignants : Mme Rémy, Mme Norroy, Mme Lecler, Mme Regnault
- les représentants de parents titulaires : Mr Chassot, Mme Durand .
- les représentants de parents suppléants : Mme Thomas.
- la conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires : Mme Lepesqueux-Voisin
- les ATSEM : Mme Mattioni et Mme Morel.
- Mr Le Maire adjoint : Mr Hélaine

Membres absents  excusés :
- Mme l’inspectrice de l’Education Nationale : Mme Borgnon
- Le Maire : Mr Halbecq
- le vice-président de la CMB en charge de l’éducation : Mr Vaugeois

1) Bilan des effectifs et prévision

*Actualisation au 7 mars : 4 classes pour un effectif de 94 élèves
16 PS / 11 MS      -      12 GS / 14 CP       -      7 CE1/  17 CE2   -      8 CM1/ 9 CM2

27                      26                             24                      17
Une élève a quitté l’école en février (MS) suite à un déménagement. 

*Prévision pour septembre 2019 : 4 classes pour un effectif de  90 élèves
        7 PS /16 MS      -      12 GS / 11 CP       -      13 CE1/  7 CE2   -       16 CM1/ 8 CM2

23 23 20 24
Une rentrée des 2 ans pourra être envisagée si les effectifs prévus en maternelle restent ainsi.

2) Projets et activités pédagogiques

- La natation
Les élèves de la GS au CM2 sont allés à la piscine de Coutances, de octobre à décembre, pour 11 séances. Les
2 fois par semaine n’ont eu lieu que 2 fois. Ce qui est dommage. Comme l’an dernier, nous avions 2 maîtres-
nageurs. Nous remercions vivement les parents accompagnateurs.

- Liaison CM2 – 6ème : Les CM sont allés au collège de Cerisy la Salle, le lundi 28/01. Ils ont participé à des
cours avec les 6ème comme l’an dernier (anglais, techno, EPS, français autour du projet en commun) . 
Cela permet aux élèves de découvrir les salles, faire connaissance avec les professeurs. 

- Chaque classe a participé ou va participer 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 : Contes sur moi, le 12 octobre.
*Les autres classes sont allées au cinéma le mardi 11 décembre, voir Astérix. C’était une séance proposée au
moment de noël puisqu’il n’y a pas de programmation proposée pour les élèves de cycle 2 et 3 hormis Ecole
et cinéma.
Les séances de cinéma sont payées par l’APE.

- Rencontres  :
* Rencontre danse : PS-MS : le 25 ou 26 avril au théâtre à Coutances.
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*  Rencontre orientation pour les GS-CP et CE aura lieu le 29 mars, le matin,  au jardin des plantes de
Coutances. Pour les CM, cela sera en juin.

*Rencontre Langues vivantes pour les  CM , le 17 juin, au collège de Cerisy la Salle.

- Le Spectacle de Noël organisé par l’association familles rurales a eu lieu  le jeudi 20 décembre, après-midi,
à la salle des fêtes. Toutes les classes ont interprété un chant, avant le spectacle des magiciens . Cela s’est très
bien passé et les enfants ont bien profité de ce moment.

- Le vendredi 5 avril après-midi, toutes les classes participeront au carnaval. Nous irons défiler dans les rues
de Roncey et déguster des crêpes au retour.

-Les  élèves  de  la  GS  au  CM2  participent  à  des  cycles  de  sport  avec  l’enseignante  et  Pierre  Minguet
(accrosport CM, lutte GS-CP et CE, orientation et cirque pour tous).

-Les GS-CP devraient participer à un cycle de 2 ou 3 séances d’escalade à Montmartin (en attente ).

-Les enseignantes des CE et CM avaient le projet d’aller visiter le château de Versailles mais le système de
réservation des visites est très compliqué et elles n’ont pas pu obtenir de guides pour les 2 classes en même
temps.

-Les CM travaillent un projet sur  les ponts, en lien avec le pays d’arts et d’histoire du pays coutançais. Ils
sont allés faire un circuit :voir le Pont de Soulles, l’aqueduc…. avec Mme Lecoutour. Puis, mardi 5 mars, ils
sont allés aux archives de Coutances.
La classe est  inscrite pour un projet  de l’Académie de Caen « Révèle ton patrimoine ». Ils ont choisi  de
travailler sur le site de l’Aqueduc. Ils doivent donc écrire et raconter l’histoire de l’aqueduc et créer une
réalisation artistique. (peut être une pièce de theatre).
Nous remercions le service de transport de la CMB qui met à disposition les petits bus pour ces petites visites.

-Les PS-MS iront visiter, pour finaliser leur projet  de l’année sur le Moyen Age et les châteaux forts, le
château de Pirou, le 2 mai,  matin.
 Puis, le  château de Crève cœur en Auge, le 6 juin, avec les CE. Deux ateliers seront proposés à chaque
classe (matin et après-midi).

-Le 6 mai, les CE iront à l’école de  musique de Coutances pour découvrir les divers instruments.

-En mai, les CE feront une visite de Roncey, avec une intervenante du Pays d’art et d’histoire, pour travailler
l’organisation du bourg, l’architecture et l’histoire du patrimoine.

3)Liaison école - famille

- les  cahiers de progrès ont été remis en main propre à chaque famille de PS-MS et GS avec des petits
rendez-vous fin janvier.
Pour les élèves du CP au CM2, les enseignantes ont reçu chaque famille avant les vacances de noël avec les
cahiers d’évaluations et le livret scolaire numérique a été communiqué aux familles en janvier version papier.
- La kermesse de l’école aura lieu le vendredi 21 juin .
- Remerciements de l’APE pour les livres offerts à noël pour tous les enfants.
- Départs en vacances sur le temps scolaire signalés à l’inspection

4)  Sécurité et travaux dans l’école

-Un exercice PPMS intrusion a été réalisé le 5 mars 2019. Un 2ème exercice incendie aura lieu le 12/03.
-Demandes et  travaux : 
*Une demande pour un changement d’ordinateur pour la BCD a été faite à la CMB. Un nouvel ordinateur
devrait  arriver  mardi  prochain.  Un nouveau  logiciel  devra  être  installé.  Reste  le  souci  de  récupérer  nos
données de l’ancien logiciel.



*Des travaux d’isolation et rénovation de la classe préfabriquée ont été prévus dans le budget de la CMB pour
2019.
*Quand les classes non équipées de videoprojecteurs le seront ???

Remarques     :

*Demande d’un parent : Est-ce que les places sont attitrées à la cantine ? Quand un nouveau vient manger 
peut il être avec ses copains ? 
Sabrina répond qu’au 1er service oui les places sont attitrées.
Une maman souligne que les enfants mangent très bien à la cantine. Elle remercie Angélique pour son travail.

*Qu’en est il de la restauration d’Archibald ?
La CMB ne l’a pas prévu pour le moment.

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

 Le 12 mars  2019,

La secrétaire de séance : La directrice :
Mme Norroy Anne-Laure Mme Norroy Anne-Laure

Copie transmise à l’IEN de la circonscription, la mairie, la CMB,  les enseignants et les parents délégués


