
Circonscription de Vire
RPI Saint Charles de Percy, Montchauvet, Montchamp

Conseil d'école n°1, année scolaire 2011/2012
Mardi 18 octobre 2011, à 18h. Restaurant scolaire de Montchamp

Présents:

Maires:
– Commune du désert, M.Lehugeur
– Commune de Saint-Charles de Percy, M.Desormeau
– Commune de Montchamp, M.Faucon
– présidente du syndicat scolaire, Mme Fabien

Représentants des parents d'élèves élus:
– Mme Emilie Nemery
– Mme Natacha Renard
– Mme Virginie Tafflet
– Mme Sandrine Tréol
– M. Xavier Point

Enseignants:
– Laure Bréard
– Christelle Natario
– Sophie Postel
– Arnaud Hamon
– Julien Sébire

Absents:

Sont excusés pour ce conseil de classe:
– M. Perrot Fabrice, Inspecteur de l'Education Nationale et membre de droit du conseil 

d'école.
– M.  Audirac  François,  décharge  de  direction,  actuellement  en  charge  du  bon 

fonctionnement des élections professionnelles qui ont lieu depuis le 13 octobre et durent 
jusqu'au 20 octobre.

– Mme Vaugelade Marlène, directrice de l'école de Montchauvet, actuellement en congé de 
maternité.

– M. Bellec Jérôme, remplaçant de Mme Vaugelade, indisponible pour de raisons familiales.
– Françoise Lacoste, membre du RASED qui intervient dans notre école.

Etaient de plus absents:
– Commune de Beaulieu, M.Ballé
– Commune  de Montchauvet, M.Moisseron



– Mme Laëtitia Leroy

Ordre du jour

1) Fonctionnement du conseil d'école  

Les élections des représentants des parents d'élèves ayant eu lieu vendredi 14 octobre 2011, 
soit la semaine dernière, voici donc la nouvelle équipe de cette année.
–Présentation des représentants des parents d'élèves:    

- Titulaires: Emilie Nemery (PS/MS), Laëtitia Leroy (CE1), Xavier Point (MS-GS), Natacha 
Renard (PS/MS), Virginie Tafflet (CE2/CM1), Sandrine Tréol (PS/MS)
–Remplaçants: Isabelle Couppey (MS/GS), Valérie Mazier (CE1)

Nous  remercions ces personnes de leur disponibilité pour représenter les parents d'élèves, 
ainsi  que  pour avoir  pu s'organiser aussi  rapidement après les élections et participer au 
premier conseil d'école.

–Rappel sur les modalités de vote pendant le conseil: chaque enseignant titulaire a une voix, ou 
son remplaçant s'il est absent, ainsi que chaque parent d'élève titulaire (ou son remplaçant 
s'il est absent). En cas de surnombre chez les parents d'élèves, seuls les titulaires ont le 
droit de vote.
La communauté de commune est représentée par la présidente du syndicat scolaire, qui  a 
seule le droit de vote.

2) Restauration scolaire et hygiène

Un règlement de la cantine a été distribué à tous les élèves concernés. Il doit être lu et signé 
par tous les parents.
Rappel: pour des raisons pratiques et de propreté,  nous rappelons que les enfants doivent 
avoir impérativement des serviettes. Ces dernières doivent être marquées au nom de l'élève.
De plus, pour le bon fonctionnement de la cantine et ne pas gaspiller de nourriture, Mme 
Decaen souhaiterait être prévenue lorsque des enfants inscrits à la cantine sont absents 
(maladie, rendez-vous ... ). De même, pour des absences prolongées, merci de la prévenir lors 
du  retour de l'élève à l'école pour le midi.

3)Vie scolaire

Melles Morgane Goacolou et Elina Guérin ont changé de poste.

Voici la présentation de l'équipe enseignante de cette année.

A Saint Charles de Percy:
- Laure Bréard, enseignante en PS/MS, directrice de l'école.



A Montchauvet:
- Jérôme Bellec remplace donc Marlène Vaugelade sur le poste d'enseignant en MS/GS, ainsi 
que le direction de l'école.

A Montchamp:
- Christelle Natario, enseignante en CP, gère les comptes de la coopérative scolaire.
- Sophie Postel, enseignante en CM1/CM2, reprend sa classe à plein temps.
- Arnaud Hamon, enseignant en GS/CE1, vient d'arriver dans l'école.
- Julien Sébire, enseignant en CE2/CM1, vient d'arriver aussi et assure la direction de l'école 
de Montchamp le mardi.
-François Audirac fait la décharge de direction de la classe des CE2/CM1. Il est présent tous 
les mardis.

– Présentation de notre assistante d'éducation.
Pascale Busnel est notre assistante d'éducation depuis l'année dernière: elle prend en charge 
les élèves en petits groupes, en informatique ou bien pour aider certains élèves en difficulté.
Elle est présente le mardi et jeudi toute la journée, ainsi que le vendredi matin.
L'école a perdu le poste d'Iris Harivel, Emploi de Vie Scolaire. Nous regrettons donc qu'il n'y 
ait plus ce poste dans l'école.

Par ailleurs, une demande a été faite auprès de la  référente de la MDPH, Mme Véronique 
Rouxel, pour bénéficier de l'aide d'une Auxiliaire de Vie Scolaire pour deux enfants ayant des 
difficultés importantes. Nous n'avons toujours pas de réponse à l'heure actuelle.

– Présentation des priorités départementales 2011-2012
Des priorités de formations   ont été retenues en 2011/2012: la  mise en oeuvre de l’aide 
personnalisée  à  l’école,  la  maîtrise  de  la  langue,  les  évaluations  et  le  livret  personnel  de 
compétence et sur l'apprentissage des mathématiques.
Par ailleurs, les évaluations nationales auront lieu cette année en fin d'année scolaire aussi 
bien pour les CE1 que pour les CM2, ce qui n'était pas le cas  les années précédentes.

-Présentation du règlement de l'école et de quelques changements
Ces  derniers  concernent  notamment  l'interdiction  de  manger  des  chewing-gums  et  des 
sucettes  à  l'école.  Nous  demandons  aussi  aux enfants  de ne pas  apporter  de jeux de la 
maison.

-RASED
Françoise Lacoste s'excuse de ne pas être présente ce soir. Elle intervient sur deux créneaux 
dans la semaine: le mardi après-midi et le vendredi après-midi. Étant donné que son secteur 
d'intervention s'est agrandi, le temps passé dans l'école est plus bref.
Du coup, suite aux directives de l'inspecteur de circonscription, elle intervient auprès des 
élèves  en  difficultés  de  cycle  2.  Nous  rappelons  que  cette  aide  de  remédiation  et 
d'apprentissage  est  destinée  aux  enfants  en  difficultés.  Elle  est  gratuite,  sur  le  temps 
scolaire. Elle se déroule de plus sur le site de l'école, dans le bureau du préfabriqué.
Elle remercie les écoles du prêt de matériel pédagogique.



- Site internet de l'école

Historique et rappel de son fonctionnement:
Il  a  été  mis  en  place par  François  Audirac.  Il  permet aux  enseignants  et  aux  élèves  de 
communiquer  sur  la  vie  de  l'école  et  les  activités  faites  en  classe.  Il  leur  permettra 
d'échanger du courrier avec leurs correspondants.
Il  permettra  aussi  la  communication  d'informations  administratives  tels  que  les  comptes-
rendus des conseils.
Toute  personne  le  souhaitant  pourra  rédiger  des  articles,  qui  seront  validés  par  les 
administrateurs du site, c'est-à-dire les enseignants de l'école.

Il reprend timidement sa place au sein de l'école. Nous tâcherons de le rendre plus dynamique 
après les vacances de la Toussaint.

Adresse du site:

http://ecole-montchamp.etab.ac-caen.fr/

5) Besoins pédagogiques
Suite aux réunions des maîtres, des souhaits pour l'entretien des écoles  et des voeux pour 
des demandes en matériels pour l'année 2011/2012 sont formulées.

Pour l'école de Saint-charles de Percy:
– vu au fur et à mesure avec l'adjoint au maire.

Pour l'école de Montchauvet:
– plâtre et peintures sous le tableau
– photocopieur à réparer

Pour l'école de Montchamp.
– dans l'école, revoir la disposition des fils qui passent dans les toilettes.
– classes de Mme Natario et Melle Postel: rafraîchir les peintures des murs
– un  petit  réfrigérateur  (utilisable  pour  la  poche  de  froid  notamment,  les  gâteaux  des 

enfants qu'ils apportent pour leur anniversaire, le repas des enseignants...)
– poste de musique type sono (utilisable à l'extérieur, environ 600 €)
– un microphone (environ 50€)
– un vidéoprojecteur (environ 400 €)
– une paire de boitiers CPL (liaison WIFI, environ 80 €)
– un point WIFI ( environ 50 €)
– un dictaphone

Nous tenons à noter la grande disponibilité et la réactivité de l'équipe du syndicat scolaire, de 
sa présidente Mme Fabien qui est à l'écoute de nos besoins et problèmes divers, ainsi que les 

http://ecole-montchamp.etab.ac-caen.fr/


employés communaux de ces communes.  Nous remercions le syndicat scolaire pour l'achat 
d'un tableau et de 3 bibliothèques pour l'école de Montchamp. Il est par ailleurs toujours 
prévu l'achat de tableaux pour les classes des CP etdes GS/CE1.

6) Activités post et périscolaires
–Il est mis en place par l'ASLI. Reprise de l'accompagnement à la scolarité le mardi de 16h45 
à 18h00. De la Toussaint jusqu'à Noël, ce sont les élèves de cycle 2 qui bénéficient de ce 
service.  Pendant  cet  accompagnement,  un  adulte  membre  de  l'ASLI  les  aide  dans  leurs 
devoirs, et ils présenteront à la fin du trimestre un travail de maîtrise de la langue basé sur 
une activité ludique.
Programme  de  l'année:  novembre/décembre  et  mars/avril:  cycle  2,  janvier/février  et 
mai/juin: cycle 3.
–
7) Sécurité et utilisation des locaux.
–L'équipe pédagogique s'interroge sur l'utilisation des locaux, notamment ceux de la cantine 
et de la cour. 
–Nous souhaiterions que les personnes qui sont à l'accueil périscolaire possèdent une trousse 
à pharmacie pour les petits soins. Nous pensons notamment au temps du midi où nous sommes 
régulièrement sollicités. Il est souhaitable que les personnes de la cantine et de la garderie 
soient indépendantes à ce niveau afin que nous ne soyons plus sollicités.
 

8) Questions diverses
– Les prochains conseils d'école auront lieu aux dates suivantes, sur le site (cantine) de 

l'école  de  Montchamp.:  mardi  7  février  2012  (18h00-20h00),  mardi  12  juin  2012 
(18h00-20h00).

– L'Association des Parents d'Elèves propose: une soirée poule au blanc le 5 novembre 2011, 
des grilles-champagne en décembre, une chasse aux oeufs à Pâques. Il est aussi question 
de transformer la kermesse de fin d'année en vide-grenier  au mois de juin 2012, avec 
quelques animations.

– L'organisation du marché d'automne et de Noël a été évoquée.
– Un mot doit être distribué pour que les enfants qui restent à la garderie aient tous, si 

possible, un goûter.

A Montchamp, le 18 octobre 2011.

Signature de la secrétaire de séance                                         Signature du directeur.


