
Compte-rendu du Conseil d'École
du jeudi 20 mars 2014

Ouverture de séance : 18h30

Désignation du secrétaire de séance : Madame Maubanc Florence, représentante parent d'élèves 

Membres présents : 
Présents:

Élus: M. Laurence, maire de St Georges Montcocq.
M. Talvast, M. Duchemin, Mme Lemarquand, Mme L'Hotellier  membres de la commission scolaire.

Représentants des parents d'élèves: Mmes Maubanc,  Poignavant, Leloutre, M. Cochonneau et M. Boucard (suppléant)

Enseignantes: Mmes Hamelin, Jarry,  Lavalley,  Osmond , Ségovia, Mr Bisson.
Excusées:

Mme Loyer, Inspectrice de l'Éducation Nationale,
Mme Hanou, Représentante Parents Elèves.

Ordre du jour : 1. Préparation de la rentrée 2014 : inscriptions

2. Le budget 2014

3. Le suivi des travaux

4. Les projets : projets pédagogiques, sorties pédagogiques, sorties culturelles et rencontres sportives

5.  les rythmes scolaires

6. Présentation des comptes de la coopérative

7. Les questions diverses

1 -Évolution des effectifs et prévisions pour la rentrée 2014:

a) Évolution des effectifs : L'effectif actuel de l'école est de 116 élèves. 2 arrivées en janvier :  1 en MS et 
1 en CE2 et 1 départ en PS. La répartition est la suivante :

-25 : PS- MS (13 PS et 12 MS)

-26: MS-GS ( 9 MS et 17 GS)

- 22 : CP-CE1 ( 6 CP et 17 CE1)

-20 : CE2 

-23 : CM1- CM2  (14 CM1 et 9 CM2)

L'école a souvent des mouvements au cours de l'année. Monsieur Laurence demande si on a refusé des 
inscriptions. Madame Hamelin a refusé une inscription en TPS en janvier .

b) prévision pour la rentrée 2014

Les prévisions pour l'année scolaire 2014-2015 sont les suivantes :

NIVEAU EFFECTIF
CM2 14
CM1 20
CE2 17
CE1 6
CP 17
GS 21
MS 13
PS Prévision de 14 à 21

                      TOTAL 120 à 126



Les prévisions en PS recueillies auprès des mairies et des parents : 12 PS issus des fratries et 7 nouvelles 
familles. Légère augmentation des effectifs.

Aucune répartition n'est envisagée à ce jour. 
Les inscriptions à la mairie et à l'école se font depuis le lundi 17 mars 2014. Neufs inscriptions sont déjà 
faites auprès de la mairie.

Monsieur le Maire évoque les problèmes de cantine : concernant le projet nouvelle cantine, le budget est 
trop important à cause de la baisse des subventions et la hausse du devis. En l'état actuel, la mairie ne peut  
pas financer.
Un mobilier  plus adapté permettrait  de gagner de la place et  éventuellement   l'embauche d'une 3ème 
personne pour aider les petits lors de la prise des repas.

L'école n'acceptera plus les enfants des communes autres que St-Georges Montcocq, le Mesnil Rouxelin 
et Rampan, sauf pour les fratries hors communes.

Des questions s'imposent : le coût par élève ? Que fait t-on supporter aux communes ?
Monsieur Laurence répond qu'un accord existe déjà avec les communes Le Mesnil Rouxelin et Rampan 
pour les frais de fonctionnement. Le coût par élève est de 1 200 euros par an. La mairie de St Georges  
demande 477 euros par enfant aux communes du Mesnil et de Rampan. 
L'investissement ne peut être supporté par les autres communes.
Une solution pourrait être un modulable. 

 2  – Budget de fonctionnement 2014:  
Pas d'augmentation  du budget fonctionnement.  La demande de l'équipe enseignante est  la même que 
l'année dernière :

46  euros  par  enfant ;  200 euros  pour  le  fonctionnement  de la  direction ;  200 euros  pour  le  matériel 
sportif ; 200 euros pour la BCD ; 200 euros pour les consommables informatiques et 160 euros pour le 
papier.

Concernant  la  subvention  transport,  l'équipe  enseignante  demande la  même somme allouée à  chaque 
classe : 450 euros par classe soit 2250 euros. 

L'équipe enseignante remercie la mairie pour les budgets alloués au fonctionnement de l'école.

L'équipe demande qu'un budget d'investissement et un plan soient réfléchis pour continuer à doter l'école 
en matériel ( tables, chaises, ) et à faire entrer l'école dans le numérique.
Il va manquer environ une dizaine de tables et chaises pour l'école élémentaire.

Dans le cadre de l' ENR, l'équipe dispose déjà d'un ordinateur portable enseignant, de 12 petits portables 
pour les élèves et d'un vidéoprojecteur. Les petits portables sont utilisés régulièrement par les élèves avec 
une priorité donnée à ceux du cycle 3 car le B2i, un brevet Informatique et internet doit être validé à la fin 
du CM2. Les efforts  menés  par  l'équipe enseignante et   la  mairie  pour  résoudre les  problèmes  vont 
permettre  cette  année  à  l'enseignante  des  élèves  de  CM2  de  procéder  dans  de  bonnes  conditions  à 
l'évaluation des compétences.
Les classes de CM et CE2 disposent d'un ordinateur fixe connecté au réseau et utilisé essentiellement par 
l'enseignante de classe comme outil de travail.
La classe de CP-CE1 dispose d'un ordinateur mais est peu utilisable, défaut de connexion.
Un nouvel ordinateur de direction serait également le bienvenu. (ou nouvelle configuration)
Les petits portables reçoivent un message de XP.

Il faut continuer à assurer l'entretien et le renouvellement de l'équipement. L'équipe souhaiterait installer 
un équipement numérique complet dans chaque classe : l'installation d'un vidéoprojecteur interactif, un 
tableau blanc/vert (priorité au cycle 3).

Monsieur Laurence est d'accord et demande un projet écrit noir sur blanc.



 3– le suivi des travaux     :  
Les travaux effectués:
M. Poignavant a commencé le rangement du garage en enlevant les objets qui y étaient stockés, Pourra-t-il 
nous refaire des étagères pour ranger le matériel du jardin qui en ce moment est stocké dans la chaufferie  
et doit gêner les techniciens ? 
Des petits bancs pour l'extérieur seraient appréciés. 
L'abri de jardin devient exigu pour les vélos (les crocodiles prennent beaucoup de place ...).
Des portes-manteaux ont été remis. 

4  –  Les  projets  et  bilans:  sorties  pédagogiques,  sorties  culturelles  et  rencontres 
sportives : 
- bilans des sorties effec  t  uées  
Noël 2013: 
Les classes de la maternelle au CE2 ont assisté à la projection d'un dessin animé « l'apprenti du père 
noël », le vendredi 20 décembre au matin. 
Coût du transport : 140 euros et les entrées au cinéma : 495 euros financé par la coopérative scolaire (5,50 
euros par enfant)
L'équipe enseignante avait organisé une chorale avec quelques chants de Noël à l'intention des parents à 
partir de 17h30, quelques élèves de CM2 avait préparé un sketch en anglais avec Barbara. L'APE avait 
organisé un apéro. C'est un bon moment convivial. 

Dans  le  cadre  d'un  projet  «  oreilles  en  pointe » organisé  par  l'OCCE 50,  la  classe  de  CM1-CM2 a 
bénéficié d'une demi journée de découverte de la salle de spectacle le Normandy, le jeudi 23 janvier. Les 
élèves  ont  découvert  cet  espace de concert  et  ont  pu assister  à la  répétition  d'un groupe qui  a eu la 
gentillesse de les accueillir et de répondre à leurs questions. Très bon accueil.

La  classe  de  CE2  a  réalisé  un  petit  film  d'animation  en  papier  découpé  « le  premier  homme  dans 
l'espace ». Ce projet a été mené  avec l' ESPE . Un professeur d'histoire a mis en contact le réalisateur, la 
Maison de l'Image et 2 enseignants lors d'une 1/2 journée de classe. Avec le matériel, il a expliqué aux 
enfants le fonctionnement en papier découpé. Leur réalisation est visible sur le site de l'école. Inscrit dans 
le  projet, les élèves bénéficieront d'une séance au cinéma de Saint-Lô  le Mercredi 16 Avril , avant « le 
Roi et l'Oiseau » et en profiteront pour visiter les lieux. Un film a également été réalisé sur le travail en 
classe – Projet gratuit -
Monsieur le Maire propose de faire un article de presse  sur ce projet.

Rencontres sportives     : Course longue le mardi 18 février ; classes CE et CM. Les élèves ont participé à 
deux courses : Une course évaluée le rythme régulier des élèves  sur 1600 m et un marathon collectif : 
faire le maximum de tours de 450 mètres .
Transport : 70 euros financé par la coopérative scolaire.

Projets     envisagés     :  

rencontres sportives      prévues     :  
Les classes de PS-MS et MS-GS participeront aux rencontres pour la danse le mardi 22 avril 2014. les 
élèves présenteront une danse à d'autres classes. 

Les classes de CP-CE1, CE2 et CM sont inscrits aux rencontres athlétisme qui devraient se dérouler mi 
juin.
3 activités à préparer : saut en longueur;

lancer de balle;
course de vitesse.

Le cycle piscine débutera le mardi 22 avril 2014. Comme l'année dernière, un calendrier va être mis en 
place pour permettre aux parents accompagnateurs et aux parents agréés de se positionner en fonction de 
leur disponibilité. Le mot d'information sera collé dans les cahiers de liaison en début de semaine.

Nous organisons aussi les olympiades, le jeudi 3 juillet , le matin. Elles concernent toutes les classes, sur 
le terrain de sport. Nous aurons besoin de quelques parents pour encadrer les activités sportives : lancer, 
course, saut. Le midi, nous proposons de faire le pique nique de l'école sur le terrain , les parents sont 
invités à nous rejoindre pour partager ce dernier moment convivial.



Les sorties culturelles:

sortie avec nuitée : « TERRA BOTANICA »
 Les classes concernées : CP-CE1 et CE2 : séjour 2 jours et 1 nuitée
Le coût du transport :  transport Normandie voyages : 1320 euros financé par la subvention mairie et une 
demande pour compléter sera faite auprès de l'APE.
Une  participation  financière  sera  demandée  aux  parents  pour  couvrir  les  frais  d'hébergement  et 
d'alimentation. Les frais liés aux activités sont prises en charge par la coopérative scolaire et l'APE

Sortie avec nuitée «SOUFFLE LE VENT »
La classe concernée : CM1-CM2
Coût du transport : Delcourt : 815 euros financés par la subvention mairie (450 euros) et une demande 
pour compléter sera faite auprès de l'APE (365 euros)
Coût du programme : 1 598 euros soit 69,47 par élève ; une participation de 55 euros a été demandée aux 
familles pour couvrir les frais d'hébergement et d'alimentation. Les frais liés aux activités sont pris en 
charge par la coopérative scolaire et l 'APE.
Le programme est disponible sur le site de l'école. 

Une sortie à la journée est prévue pour les classes de maternelle.
ANGOVILLE/S/AY – FERME MUSICALE le jeudi 19 juin. - 12 euros par enfant 

5- les rythmes scolaires     :  
Les rythmes scolaires :
--> Le mercredi après-midi  risque de poser problème aux parents qui travaillent toute la journée. Un 
partenariat avec un centre aéré est-il possible ? La mairie n'apportera pas de réponse à ce problème. Elle 
peut prévoir éventuellement une garderie jusqu'à 13 H, pas au delà.
--> La garderie risque d'être surchargée. La mise en place d'une étude avec un adulte surveillant serait-elle 
possible, pour que les élèves puissent faire leur travail en autonomie ?

Matin     :  
Garderie Matin : 7H30 – 8H30

Temps d'enseignement tous niveaux : jusqu'à 11h30

           maternelle : 11H30-12H15 : Cantine (3 personnes)  ou  garderie
                               12H15-13H-13h20 : récréation

            élémentaire :11H30-12H15 : Activités périscolaires proposées non obligatoires : 3 ou 4 
groupes(Fabrice – Barbara – Elodie- Groupe thématique) ou 
garderie

            12h30 – 13h15 : cantine 

           Après-midi
           maternelle : PS : 13H00 –  Sieste
                     MS-GS  : 13h00 - 13H30 – récréation
           élémentaire : 13H15- 13h45 : récréation

Temps d'enseignement jusqu'à 15h45 pour les maternelles et jusqu'à 16h pour les élémentaires.
Maternelle : 15h45- 16h30 : Activités  périscolaires proposées non obligatoires ou  garderie
élémentaire : 16-16h30 : garderie ou études assurées par les enseignantes.

Réunion d'information sur la réforme des rythmes scolaires le mercredi 16 avril 2014, à 20h30 , à la salle 
des tilleuls.

6 – Présentation des comptes de la coopérative:
Le montant de la coopérative s'élève à    3219,47    €. 

Action : Qui va gagner l’œuf de Pâques ? Vente de cases à 2 euros , tirage au sort d'un gros lot : un œuf 
et chaque grille est gagnante d'un petit lot : un œuf surprise

Action : vente des agendas : bénéfice : 687 euros pour financer une serre.



Projet de construire une serre :
Une réunion d'information a eu lieu le jeudi 27 février. Etaient présents :Mrs Hélaine, Guiffard, Mmes 
Piedagnel, Poignavant et Mr Duchemin, représentant  la mairie :
Argent récolté par l'APE et la coopérative : environ 1300 euros

Plusieurs possibilités de construction :
– Soit  la  construction d'une serre en armature  acier  galvanisé et  bâche (environ 600-800 euros) 

Moins onéreux,  possibilité de trouver des structures d'occasion, mais changement de bâche au 
bout de quelques années,

– Soit construction en bois autoclave + plexiglas ondulé :  plus onéreuse, et demande d'entretien 
chaque année  pour conserver le bois.

 En discussion :
– assurance : bâtiment à assurer
– la TLE
– demande de permis de construire si le bâtiment dépasse une superficie, demande de travaux

Un projet qui pourrait se faire avec un partenariat de l'EREA (établissement d'enseignement adapté) pour 
la section maçonnerie, section paysagère et section menuiserie) : attente de devis

7-Les informations diverses :
- Éclairage, stationnement et circulation sécurisés 
Les représentants des parents d'élèves font les demandes suivantes :
--> au moins une personne pour encadrer les enfants qui traversent,
--> une place de stationnement pour les personnes handicapées,
--> interdiction de stationner (panneau ou marquage au sol) sur un trottoir au moins,
--> aménagement du chemin menant de l’école au parking de la salle des fêtes.

- Problèmes à la cantine
Les représentants des parents d'élèves suggèrent :  Pourquoi ne pas établir un règlement compréhensible 
par tous les élèves sous forme de pictogrammes pour améliorer les conditions de restauration pour tous ? 
Monsieur maire répond qu'un règlement peut être écrit. Madame Hamelin lui fournira des chartes déjà 
mises en place dans des écoles pour modèles.

● Carnaval de l'école : le jeudi 24 avril 2014 :

La vente des sachets de bonbons financera l'achat du goûter : crêpes sucrées et jus de fruits.

● Spectacle de fin d'année : le vendredi 27 juin 2014 

La séance est levée à  21 H.

Fait à  St Georges Montcocq

Le    3 avril 2014     

 La secrétaire de séance La directrice de l'école

Mme Maubanc Florence Madame Hamelin Karine


