
Circonscription de Vire

RPI Saint Charles de Percy, Montchauvet, Montchamp

Conseil d'école n°2, année scolaire 2011/2012

Mardi 20 mars 2012, à 18h. Restaurant scolaire de Montchamp

Présents:

Maires:

– Commune de Saint-Charles de Percy, M.Desormeau.

– Commune de Montchauvet, M. Moisseron.

– présidente du syndicat scolaire, Mme Fabien.

Représentants des parents d'élèves élus:

– Mme Emilie Nemery.

– Mme Laëtitia Leroy.

– Mme Natacha Renard.

– Mme Virginie Tafflet.

– Mme Sandrine Tréol.

– M. Xavier Point.

Membre du RASED, intervenant dans notre école.

– Françoise Lacoste.

Enseignants:

– Laure Bréard

– Marlène Vaugelade

– Christelle Natario

– Sophie Postel

– Arnaud Hamon

– Julien Sébire

Absents:

Maires:

– Commune du Désert, M.Lehugeur

– Commune de Montchamp, M.Faucon

– Commune de Beaulieu, M. Ballé

Sont excusés pour ce conseil de classe:



– M. Perrot Fabrice, Inspecteur de l’Éducation Nationale et membre de droit du 
conseil d'école.

– François Audirac.

Préalable:

Merci  à  tous  d'être présent  pour  ce  conseil  qui  a  dû être reporté pour  diverses 
raisons. En premier un problème de santé m'a immobilisé un certain temps et nous a 
contraint de déplacer la première date proposée, ensuite une réunion de maires nous a 
décidé à déplacer une deuxième fois ce conseil.

Ordre du jour

1) approbation et vote du dernier conseil d'école et l'avenant au projet d'école.

Retour sur l'ordre du jour du conseil du 18/10/2011 et vote pour l'approbation: pas de 
vote contre.

Avenant au projet d'école: l'organisation de l'aide personnalisée au sein de l'école. 
Pas de vote contre.

2) RASED et aide scolaire

-Malheuseusement, le poste de Françoise Lacoste va être supprimé à la rentrée 2012. 
Pour l'instant,  il y a de fortes chances qu'il n'y ait plus d'enseignant spécialisé qui 
interviendra  auprès  des  enfants  en  grande  difficulté  dans  l'école  à  la  rentrée. 
L'équipe pédagogique s'inquiète de la disparition de ce poste et le regrette.

-Intervention de Françoise Lacoste pour le poste du RASED rattaché à l'école de 
Bény-Bocage. Elle explique que le réseau d'aide est incomplet depuis plusieurs années. 
Il  n'y a  plus  de maître G (remédiation  pour  le  comportement).  Ce sont  les  zones 
rurales  qui  risquent  de  pâtir  des  suppressions  de  postes.  Il  restera  4  maîtres  E 
(remédiations pour les difficultés d'apprentissage) dans la cironscription de Vire.

Elle aborde le fait qu'un film sera diffusé à Vire, suivi d'un débat, afin de présenter 
le travail du RASED. La date reste à préciser.

-Les  problèmes  concernant  le  redoublement  sont  abordés.  Les  parents  d'élèves 
s'interrogent sur l'idée d'aller contre un avis du conseil des maîtres de maintien par 
l'inspection.

3)Vie scolaire

-Les marchés: deux moments ont eu lieu jusqu'à maintenant, soit le marché d'automne 
avant les vacances de la Toussaint et le marché d'hiver avant les vacances de Noël. 
Beaucoup de parents se sont déplacés, nous les remercions vivement. Ils ont pu voir 



des productions des élèves. Les bénéfices réalisés lors de ces opérations sont allés 
sur le compte des coopératives scolaires des trois écoles.

Merci remercions les parents d'élève pour le coup de main donné lors de ces journées.

-recrutement d' une Assistante Vie Scolaire pour des élèves en situation de handicap: 
Blandine  Barbé.  Son  contrat  devrait  normalement  être  renouvelé  pour  l'année 
prochaine lorsque les élèves seront en CM2.

-arrivée et départ d'élèves en cours d'année:

-Arrivées: pour Montchauvet: 1 élèves en GS , pour Mpnytchamp: 1 élèves en CE1, 3 en 
CE2, 1 en CM2

Départs: pour Montchamp: 1 élèves en CE1, 3 en CE2, 1 en CM2

-Les  autres  moments  forts:  la  réalisation  des  photos  de  classes,  le  passage  dans 
chaque école du « Père Noël » et la distribution des cadeaux.

-Nous participons à un projet et une exposition autour du thème de l'herbier mise en 
place par l'animatrice de la médiathèque de la Communauté de Communes. De plus, 
nous  disposons  de  créneaux  réguliers  de  visites  à  la  bibliothèque  de  Montchamp 
échanger des livres.

- sorties au cinéma: les sorties initialement prévues avant les vacances de février ont 
été reportées après les vacances à cause de la météo. Le cycle 2 est allé au cinéma le 
jeudi 1er mars voir Mon voisin Totoro. Le cycle 3 ira le jeudi 29 mars voir Charlie et la 
chocolaterie (1967). Le cycle 1 ira aussi au cinéma le jeudi matin 22 mars.

-Les éleves du cycle 3 ont participé au cross de Bény-Bocage le 24 janvier 2012 avec 
les autres écoles rattachées au canton de Bény-Bocage.

-EPS, piscine : avec la réouverture du bassin d'apprentissage de la communauté de 
communes, nous pouvons de nouveau apprendre à nager. Cependant, au vu du nombre 
de séances restantes, il n'y a que 2 classes qui participeront à la natation (priorité 
nationales): les CM2, qui y vont en ce moment et les CE1 qui iront à partir du mois de 
mai.

-Participation  au  concours  des  chorale  de  Vire  FM  pour  l'école  de  Montchamp. 
L'enregistrement  s'est  déroulé  ce  matin  dans  l'école.  Nous  espérons cette  année 
gagner le concours!

-rappel de la date du carnaval du RPI : le vendredi 6 avril 2012 à 14h00.

4) Projets:

Pour Saint Charles de Percy et Montchauvet:

-Sorties prévues: zoo de Jurques le 22 juin, visite d'une ferme pédagogique (date à 
définir ultérieurement).

-Rencontre sportive: athlétisme (3 juillet).



Peut-être  qu'il  serait  possible  pour  les  élèves  de  maternelle  de  participer  à  la 
générale du cirque qui aura sûrement lieu le vendredi 8 juin sur le temps scolaire.

Montchamp:

-intervention du cirque lors de la semaine du 4 au 8 juin. Le coût de l'intervention 
s'élève à 4600 €, hors frais d'installation et dépense électrique (pris en charge par le 
syndicat  scolaire,  environ  300€).  Une  partie  est  prise  en  charge  par  l'école 
(coopérative  scolaire,  environ  1310  €),  une  autre  par  les  entrées  payantes  du 
spectacle des artistes le mardi soir (environ 700€), une partie par l'association des 
parents d'élèves (1290€) et une dernière partie par les parents ( environ 1300€).

Les enfants auront 8 créneaux d'une heure de pratique dans la semaine, soit une le 
matin et une l'après-midi.

Les parents d'élèves seront sollicités pour le montage et le démontage du chapiteau.

La question des parents qui n'ont pas les moyens financiers pour payer cette activité 
est  posée.  Aucun  parent  n'est  venu  demandé  d'aide.  Chaque  cas  sera  étudié 
individuellement. Il est toutefois possible d'étaler les paiements.

-sortie scolaire: participation à un projet artistique de land-art à Amblie prévu le 
lundi 11 juin 2012. Une partie de l'école visitera l'exposition le matin pendant que 
l'autre  ira  sur  la  plage  pour  réaliser  des  activités  diverses  (photos,  jeux),  et 
inversement l'après-midi. Le pique-nique sera pris ensemble. Le départ est prévu à 
9h15,  le  retour  aux  alentours  de  17h30.

5) Besoins pédagogiques

Saint Charles de Percy

Vu avec la mairie au fur et à mesure.

Montchauvet

Vu avec la mairie au fur et à mesure.

Montchamp:

Travaux de maintenance (matériel et informatique):

– dans l'école, la disposition des fils qui passent dans les toilettes a été revue. Le 
robinet du couloir qui fuyait a été réparé.

– L'accés en WIFI a été installé dans la classe du préfabriqué.

Le nettoyage du couloir de l'école a été réalisé, ce qui fait du bien au murs et plafond. 
Malheureusement, l'humidité reste très présente avec une forte condensation sur les 
fenêtres et les murs de la classe.

Investissement:

– Nous avons besoin de tableaux pour la classe des CP et des GS/CE1. Une demande 
de subvention a été réalisée auprsè de la DEDR (sous-préfecture) et est en cours 



de traitement, de même que pour un nouveau vidéoprojecteur.

– On aimerai aussi disposer d'un poste de musique type sono. Le syndicat scolaire 
ayant été déjà beaucoup sollicité, des choix ont été faits.

– On souhaiterai  un  panneau d'affichage plus  grand à l'entrée de l'école,  sur  la 
grille. Celui qui est accroché actuellement est plutôt en mauvais état.

6) Sécurité et utilisation des locaux.

De nouveau,  nous  souhaiterions  que  les  personnes  qui  sont  à  l'accueil  périscolaire 
possèdent une trousse à pharmacie pour les petits soins.  Il faut que les personnes de 
la cantine et de la garderie soient indépendantes à ce niveau pour leur fonctionnement 
dans leur travail.

7) Questions diverses

-a)APE: organisation de diverses manifestations en fin d'année (soirée repas dansant 
le 31 mars 2012, chasse aux oeufs de Pâques le dimanche 1 avril à St Charles de Percy, 
vide-grenier le dimanche 24 juin à St Charles de Percy).

-b)intervention de Mme Fabien.

La Communauté de Communes de Vassy va prendre en charge la conpétence scolaire du 
RPI de l'école de Montchamp, Saint Charles de Percy et Montchauvet. Trois pôles 
scolaires  seraient  à  l'étude:  Vassy,  Viessoix  et  Montchamp.  Le  projet  n'est  pas 
encore abouti ni défini dans le temps. Mme Fabien resterait la personne référente sur 
place. 

La  question  est  posée sur  l'organisation  de la  rentrée,  notamment concernant  les 
communes de Beaulieu et de Montchauvet.

Mme Fabien a répondu que rien n'avait été signé mais qu'il y avait des chances pour 
que les enfants de Beaulieu aillent à l'école du Bény-Bocage à la rentrée prochaine.

M.Moisseron est intervenu pour Montchauvet. Il ne souhaite pas de fermeture du site 
de Montchauvet. Si tel était le cas, il n'y a pas encore de décision de prises pour la 
continuité de la scolarité pour les enfants de Montchauvet.

c)M.Desormeau aimerait une participation des enfants de l'école aux commérations du 
6 juin, le mercredi 6 juin 2012, à 16h45 au cimetière britannique de Saint Charles de 
Percy.

d)La question est posée sur l'organisation de la garderie et des locaux utilisés.

Les horaires de fonctionnement et les coûts ont été distribués en début d'année.

Cependant, il n'y pas de local spécifique pour accueillir les enfants de la garderie. Le 
conseil est d'accord pour organiser l'aide personnalisée. Les enseignants proposent 
d'utiliser une des classes pour cet accueil.



Une réunion pour organiser l'accueil de la garderie est programmée pour le mardi 24 
avril  à  18h00  entre  Mme Fabien  (présidente  du  syndicat  scolaire),  Mme  Lemière 
(employée de la garderie), Mme Renard (parents d'élève) et Julien Sébire (directeur 
d'école).

A Montchamp, le 20 mars 2012.

Signature de la secrétaire :                          Signature du directeur :

Sophie Postel, enseignante. Julien Sébire


