Compte-rendu du Conseil d’école de Pont-d’Ouilly
du vendredi 17 mars 2017
Présents :
Représentants des parents d’élèves:,Mme Trefeu, Mme Guyomarc’h, Mme Hardoin, Mme Desous, Mme
Caruhel
Représentants des communes et du SIVOS : Mme Guibout,.M. Lietta, Mme Rivière.
Animation Jeune/Pont d’Ouilly Loisirs: Mme Cayot
APE : Mme Benoist
DDEN : Mme Coudière
Enseignants : Mme Heuzé, Mme Verger, Mme Yvinec, Mme Percy, Mr Hayotte, , Mme Dubois, Mme
Lemeteyer, Mme Guesdon
Excusés : Mr Badie, Mme Boucheron, Mme Graindorge

1. Prévisions d’effectifs septembre 2017
PS :20 (estimation ; ouverture des inscriptions le 18 avril 2017)
MS : 15
GS : 30
CP : 24
CE1 : 28
CE2 : 25
CM1 : 25
CM2 : 24

Total estimé : 191 élèves
Une proposition de répartition pédagogique ne peut être faite avant juin 2017 en raison de l’inscription
des PS.

2. Budget
SIVOS : 50€ /enfant
+ Investissement : vote du budget le 30 mars 2017.
APE : 5000€ pour 8 classes + 1000€ pour l’achat de bancs/tables pour la cour.
Coopérative scolaire :
-

Photos : 1280€
Crêpes : 525€
Galettes : 1110€ (40 grilles de moins que l’année dernière)
Coopérative : 1650€

3. Absences et retards
Nous remarquons une augmentation significative dans le nombre d’absences et de retards.

Il y a beaucoup d’absences injustifiées ou irrecevables (départ en vacances, mort d’un chien, toute une fratrie
malade…) Rappel du règlement et des textes officiels : obligation d’assiduité scolaire même en maternelle. En cas
d’absences, les responsables de l’enfant doivent prévenir l’école par téléphone et également mettre un mot écrit
dans le cahier de liaison au retour de l’enfant.
Concernant les retards, la circulaire n°97-178 de septembre 1997 précise « En cas de retard répété des parents, les
enfants peuvent être temporairement exclus ». Les retards répétés perturbent les classes.
De plus, à partir de la rentrée d’avril 2017, en cas d’absences prévues ou absences de plus de 4 ½ consécutives, un
formulaire d’absence devra être rempli par les parents et donné à l’école qui le transmettra directement à la
direction académique.
Les enseignants rappellent que le portillon du haut ne doit être utilisé qu’exceptionnellement.

4. Vie de l’école
-

Relation parents /enseignants
Les enseignants font face à beaucoup d’incivilités de la part de certains parents :

-

Mots récurrents d’une page pour un problème à l’école relaté par l’enfant. Les enseignants demandent
aux parents de rester vigilants quant aux propos de leurs enfants.

-

Mise en cause du travail pédagogique des enseignants.

-

Demandes de convocation de l’enseignant avec les parents ou la directrice.

-

Propos à la limite de l’agressivité voire agressifs.

-

Certains parents n’ont pas une approche cordiale envers les enseignants.
Mme Coudière propose le système du médiateur. Idée à réfléchir.

Les enseignants souhaitent préciser :
-

Beaucoup de mots restent encore non signés malgré les demandes.

-

Les demandes de rdv de la part des enseignants restent sans suite.

-

Tous les points abordés ci-dessus feront l’objet d’un mot via le cahier de liaison.

-

Récapitulatif et coût des sorties/activités scolaires

Date

Classe(s)

Lieu

Coût
sortie

Bus

Total

14/03/2017

PS/MS

78€

SIVOM

78€

24/03/2017

CP

40€

SIVOM

40€

31/03/2017

MS/GS

Château de
Falaise
Château de
Caen
Château de
Falaise

70€

SIVOM

70€

Du 28/03 au
30/05/17

19/05/2017

29/05/2017

Mai/juin

Du 1/06/2017
au 2/06/2017

22/06/2017
29/06/2017
A définir

TOTAL

-

Escrime (salle
696€
des fêtes de
PO) 8 séances
par classe.
MS/GS +CP Paléospace à
336€
Villers sur
mer
GS/CP
CPIE Collines
140€
Normandes à
Ségrie
Fontaine
CM2
Kayak Base de
1200€
loisirs (5
séances)
GS/CP
Classe d’eau à Logement
Lion sur mer
: 1277€

485€

821€

140€

1200€

SIVOM
1308€
31€ de bus (approximatif)
de ville.
Aides et subventions : APE : 118.2€ ; SIVOS 330€ ; AESN 600€ ;
Parents : 400€ (20€/parent)
CM1/CM2 Mémorial de
528€
627€
1155€
Caen
CE1/CE2
Mont Saint
440€
680€
1120€
Michel
PS/MS
Spectacle
NC
NC
NC
équestre
médiéval à la
Pommeraye
4805€
1823€
6628€

Evènements à venir :

Dimanche 2 avril : vide-grenier APE
Carnaval le vendredi 7 avril
Pentecôte du 5 Juin : défilé des chars, thème « Vacances autour du monde »
Fête de l’école vendredi 30 juin.
Dernière semaine avant les grandes vacances : projet olympiades + randonnée
-

696€

CE2/CM1

Dates à retenir :

1ère réunion groupe de travail sur le règlement commun le mardi 2 mai à 18h.
Prochain conseil d’école le vendredi 16 juin 2017

