
Circonscription de Vire
Groupe Scolaire Henri Morel, Montchamp

Conseil d’école n°3 – année scolaire 2016/2017
Mardi 20 juin 2017, 18 h, salle de restauration, école de Montchamp.

Liste des membres présents, absents ou excusés     :
Étaient présents     :

Président de séance  : M. SEBIRE, directeur de l'école de Montchamp.
Enseignants : Mmes  SEMERY,  GUITTON,  JOURDAN,  ADLY,  MISKO  et  Ms
VAURABOURG, HAMON, LE GOURRIEREC.
Représentante de la communauté de Communes : Mme CHANU, élue chargée des
affaires scolaires de Valdallière, Mme THOMAS chargée des affaires scolaires.
Représentants  des  mairies  : Ms.FAUCON  (Maire  de  Montchamp),  BEAUDON
(adjoint  Maire  de  Montchauvet),   DUFAY (adjoint  Maiire  Estry),  LEHUGEUR  (Le
Désert).
Représentants des parents d'élèves  :

Parents  élus :  Mmes   MARIE,  TREOL,  MAZIER,  GROULT,  MAIRESSE,  BERTHOUT,
LEPAREUR, LARDILLEUX et Ms. DOUCHIN, FARCY.
Étaient  excusés : 

Inspectrice de l’Éducation Nationale : Mme HARDY
Représentants des mairies : M. DESORMEAU (Maire de Saint-Charles-de-Percy),
Enseignant : Mmes BREARD (arrêt grossesse), GARIEL, GAAB et M. AUDIRAC.
Parents :  Mme COUSIN

Étaient absents : 
     Parent :  Mmes MADELEINE, DROBERT

__________________

Secrétaire de séance : Mme SEMERY

Ordre du jour :
1) Fonctionnement de l'école
- Approbation du conseil n°2 du 14 mars 2017.
- organisation scolaire pour la rentrée 2017 : nombre de classes, organisation pédagogique 

et matérielle (horaires, locaux classes et garderie)
2) Restauration et hygiène
- Cantine scolaire : point sur le troisième trimestre, bilan de l'année.
3) RASED et aide scolaire
- RASED : bilan sur les demandes d'aides effectuées
- AVS et élèves en situations de handicap : points sur la rentrée 2017
4) Vie scolaire et projets pédagogiques.
- Présentation des temps forts de fin d'année, ceux à venir pour clôturer l'année scolaire.
- Liaison école-collège : passage en 6ème, conseil école-collège.
- Rentrée 2017 : perspectives et projets
5) Activités post et périscolaires
- Temps d'Animation Périscolaire, garderie et temps du midi : bilan de l'année. Projet 

d'organisation pour l'année prochaine.
- Transports scolaires : organisation pour la rentrée 2017.
6) Sécurité et équipements
- PPMS : bilan des exercices réalisés
7) Questions diverses



Procès-verbal :

1) Fonctionnement de l'école

- Approbation du conseil du 14 mars 2017 :

Relecture succincte des points abordés lors du précédent conseil d'école et approbation.
Le PV du précédent conseil d'école est approuvé.

Diffusion de ce document à toutes les familles envisagée sous une forme numérique sur 
le site de l'école.

- Organisation scolaire pour la rentrée 2017 : 
Il y aura à la rentrée 8 classes à l'école de Montchamp. Le faible recrutement en PS et le 
grand nombre de départs en CM2 ne nous laissent plus d'espoir pour un maintien de la 
neuvième classe.
Il y a aussi des enfants qui quittent l'école pour différentes raisons : séparations, 
déménagements. Nous déplorons aussi que certaines familles aient le choix entre 2 
écoles publiques, ce qui leur permet de passer de l'une à l'autre selon leur convenance. 
Nous avons alerté Mme Chanu à ce sujet et le problème est sur la table pour être réglé.
Nous en avons fait part aussi à M. Faucon et à des représentants de parents d'élèves 
comme convenu au second conseil d'école.
La réunion avec les élus concernés pour en parler n'a pas encore eu lieu. Une convention 
avait été établie pour que les élèves de Monchauvet aillent à Montchamp. Aujourd'hui, 
c'est un contrat moral qui est établi pour que cela dure dans le temps. M. Faucon 
désapprouve la possibilité que des parents aient le choix entre deux écoles. On informe 
que c'est dangereux pour l'évolution des effectifs (impliquant le risque d'une nouvelle 
fermeture). On s'interroge sur l'origine de ces départs. On invoque un problème de 
communication entre les enseignants et ces parents mécontents. En ce qui concerne les 
élèves, tout va bien dans l'école du point de vue de l'intégration et des résultats scolaires.
Des changements dans l'équipe pédagogique vont avoir lieu pour la rentrée prochaine: 
Mme Sémery qui était victime de la fermeture de son poste ( dernière arrivée dans l'école)
a postulé pour rester à Montchamp et a retrouvé un poste dans l'école.
M. Audirac va quitter l'école pour d'autres missions dans une autre structure hors 
éducation nationale.
Mme Gariel, décharge de direction et d'enseignant, a trouvé un autre poste dans d'autres 
écoles.
Mme Gaab qui faisait le mi-temps ne sera pas là l'année prochaine.
M. Sébire, directeur de l'école va muter dans une autre école.
A l'heure actuelle aucun directeur n'a demandé le poste du groupe scolaire de 
Montchamp. Pour rappel, cette personne devrait avoir une classe en responsabilité ainsi 
que la direction de l'école. Normalement, un enseignant sera nommé le 4 juillet sur ce 
poste, avec la possibilité de refuser la direction qui est une fonction en plus de la classe. 
Dans ce cas de figure, un collègue devra prendre la direction de l'école provisoirement 
pour une année, soit en se proposant, soit sur la décision de Mme l'Inspectrice.
Nous réfléchissons à l'heure actuelle dans l'équipe aux différents choix qui s'offrent à 
nous.
Cela a aussi des conséquences sur la répartition des élèves et des enseignants.
Plusieurs scenarii sont envisagés à l'heure actuelle mais rien n'est encore arrêté. C'est 
pourquoi nous ne présenterons rien en conseil d'école, les choses pouvant évoluer encore
jusqu'à la rentrée. Les parents demandent un complément d'information mais on confirme 
que le choix final aura lieu en septembre. On ne peut donc rien dire avant.



Une classe va aussi devenir le lieu de la garderie. Cela dépendra de l'organisation 
pédagogique qui sera retenue.

2) Restauration et hygiène

-restaurant scolaire (informations sur la vie dans la cantine scolaire) :

Il n'y a pas de soucis particulier à faire remonter de la part de Julien et de son équipe.

Question parents : les enfants disent encore que certains plats sont salés ou épicés.

Réponse  de  l'équipe  pédagogique :  nous  n'avons  toujours  pas  trouvé  de  plats
régulièrement trop salés ou trop épicés.

Réponse du chef : il reconnaît que c'est arrivé, que c'est une erreur de sa part mais des
enfants demandent aussi parfois davantage de sel.

Projet de rentrée : sensibilisation aux petits déjeuners qui aura lieu le 15 septembre (une
infirmière et une nutritionniste collaboreront à ce projet) pour les CP et CE1.

Les animateurs mangent aujourd'hui avec les enfants, la question était posée.

On souligne le problème d'enfants punis qui mangeraient debout. Le chef va en parler
avec   son équipe. Les enfants perturbateurs sont plutôt isolés. On parle de sanctions
possibles. 

On souligne aussi un problème de climatisation dans la cantine pas encore réglé.

On rappelle la participation active de la restauration et leur disponibilité dans les projets
proposés

Le chef annonce que le bruit  a été testé et reste très raisonnable (en dessous de 80
décibels).

-Hygiène et ménage :

Nous constatons que certains enfants ont eu des poux toute l'année en continu. C'est très
désagréable et nous avons donc dû interdire des séances à la piscine. Une proposition
est soulevée : mettre vêtements, nounours… au congélateur dans des sacs fermés.

Certains élèves sont aussi parfois sales, et doivent se laver avant d'aller à l'école ou à la
piscine.

On soulève le problème de l'eau à consommer qui est tiède dans les toilettes. On rappelle
qu'on est en plan canicule et que l'on autorise les bouteilles d'eau en classe. On évite les
activités sportives, d'exposer les enfants, etc.

Pour le ménage, l'organisation de cette année semble être mieux adaptée aux besoin de
l'école. Les locaux sont bien entretenus.

3)  RASED et aide scolaire

-RASED : une maîtresse  du RASED intervient  dans l'école  pour  aider  des élèves en
difficulté.  Elle  est  présente depuis mi-mai  pour  aider  ces élèves.  Elle  intervient  en ce
moment auprès de 1 élèves de GS, 1 élèves de CP avec 1 élève de CE1 et 4 élèves de
CE2 . Elle travaille avec eux sur 3 créneaux de 45 minutes dans la semaine.

Nous avons fait  une demande pour bénéficier de davantage d'aide de RASED afin de
mieux accompagner nos élèves en difficulté.

-Maintiens et saut de classe :

Suite aux demandes que nous avons formulées auprès de Mme l'Inspectrice et grâce à



l'insistance de l'équipe pédagogique, nous avons 3 demandes de maintien qui ont été
acceptées sur 5. Un élève qui devait être maintenu dans notre école est parti dans une
autre école. 2 élèves vont être maintenus en CP.

Un élève va normalement bénéficier d'un saut de classe du CP au CE2, sachant qu'il
suivait des cours de CE1.

- AVS et élèves en situations de handicap : points sur la rentrée 2017

Normalement, il ne restera dans notre école qu'un élève en situation de handicap. Il est 
toujours notifié pour avoir une AVS, à mi-temps. Le second élève sera normalement pris 
en charge dans une ULIS de Vire.

- EVS : nous ne savons pas encore si le poste de Sylvie Lemée sera reconduit à la 
rentrée.

- SRAN : un stage de remise à niveau sera proposé pour 7 enfants à la fin août ( du 24 au
31 août)

4) Vie scolaire et projets pédagogiques.

Suite à de fortes pressions parentales, une information a été communiquée aux parents
du cycle 2 sur le fait que les parents accompagnateurs étaient choisis par les enseignants
lors des différentes sorties sur des critères pédagogiques. Nous avons l'impression que le
message est mal passé mais face à l'incompréhension de certains parents sur le choix
des enseignants pour accompagner les sorties, il nous semblait nécessaire de refaire un
communiqué (nous en avions déjà parlé en début d'année scolaire en réunion de rentrée
dans les classes).

- Présentation des temps forts depuis le dernier conseil d'école

Pour l'école :

Carnaval  de  l'école :  vendredi  7  avril  2017 en fin  de  matinée.  Le  carnaval  s'est  bien
déroulé sous le soleil  normand. Selon l'équipe enseignante, tout s'est bien passé. Les
gendarmes ont venus. Des parents de l'APE ont servi  un lait chaud avant le départ et ont
aussi  accompagné  le  cortège.  Des  parents  étaient  présents  pour  suivre  les  enfants,
certains étaient déguisés. Les enfants ont ensuite chanté devant les parents et pique-
niqué dans l'école.

Une sortie à la médiathèque de Vassy a été réalisée pour voir différentes expositions.

Quelques  élèves  ont  bravé  les  éléments  à  Montchamp  pour  la  cérémonie  de  la
déportation qui aura lieu à Montchamp le 30 avril.

D'autres élèves étaient présents à Saint Charles de Percy le mardi 6 juin au cimetière
britannique pour la commémoration du 6 juin 1944.

Nous  remercions  les  élèves,  leurs  parents  et  les  enseignants  présents  lors  de  ces
manifestations.

Cycle 1 :

- défi-lecture avec les autres écoles du Valdallière fin mars

- spectacle de marionnettes « Billenbois  » le 24 avril

-  sortie à Caen :  visite du château et de l'abbaye aux hommes, musée de Normandie
(accueil décevant)



Cycle 2 :

- Festival du jeu (19 mai). On évoque la déception des enfants qui n'y sont pas allés : pas
assez  de  créneaux  mais  on  rappelle  que  normalement,  seules  les  écoles  de  Vire  y
participent.

- Découverte de l'orientation en mai ( 23 mai), très bien organisée.

-  Journée  au  Mont  Saint-Michel  le  22  mai :  tout  s'est  bien  passé.  Au  programme
découverte de la baie en faisant le tour du mont et découverte ludique du Mont Saint
Michel.

- Les CE2 ont passé le permis piéton le 16 juin. La correction a été faite le 19 juin avec le
gendarme Levoyer de la gendarmerie de Vassy.  Les permis seront tamponnés le 4 juillet.

Cycle 3 : 

- Sortie à Falaise pour visiter le Château et le musée des civils lors de la seconde Guerre
Mondiale le 3 avril

- Festival du jeu (19 mai).

- Journée au Mont Saint-Michel le jeudi 16 juin : une chasse au trésor dans le Mont était
prévue pour le découvrir, ensuite la visite de l'abbaye, et enfin une randonnée au pied du
Mont.

- Les CM2 ont visité leur collège d'appartenance grâce à une journée d'intégration. Ils se
sont rendus au collège de Vassy le 12 mai et au collège du Val de Souleuvre le 20 juin.

- Les CM2 ont aussi passé le permis internet le lundi 19 juin avec un succès pour tous.
Bravo à eux !

- Présentation des projets de fin d'année

École :

La  Loure :  association  qui  intervient  dans  toute  l'école  pour  apprendre  des  danses
traditionnelles normandes. Danses qui seront présentées aux parents lors de la kermesse
de fin d'année, prévue le samedi 1er juillet. Le projet est lancé. Les élève adhèrent bien au
projet.

Nous regrettons tout de même que bon nombre d'enfants ne puissent pas ou ne veulent
pas venir le jour de la kermesse.

Les raisons invoquées ne sont pas toujours en rapport avec la profession des parents.

Une soirée jeux est prévue le 27 juin de 18h à 21h au restaurant scolaire.

Dernière journée en commun avec des ateliers le matin et des activités ludiques l'après-
midi.

Cycle 1 :

 -rencontre autour de l'album à vivre « OUPS » 3 juillet

Cycle 3 :

La piste routière va venir le 4 juillet pour les CM2 avec la gendarmerie.

- Conseil école/collège :

- La liaison CM2/6ème a eu lieu mardi 6 juin pour Bény. Mme Sémery est allée au collège
pour  faire  la  transition  avec  les  collègues  du  collège  et  remettre  ses  consignes  et
recommandations.



- Rentrée 2017 : perspectives et projets
L'année prochaine s'oriente sur le thème du cirque. Les premières démarches ont 

commencé pour trouver un cirque (La compagnie du gros nez rouge) et un terrain pour l'accueillir
(chez M.Denis Vallée , tapissier à Montchamp).

 Informations budgétaires : Valdallière donne en 2017 pour chaque élève 49 € pour les 
fournitures pédagogiques ( achat de rentrée + en cours d'année).
37€ sont versés à la coopérative scolaire par élève pour les sorties et les voyages ( hormis les 
déplacements à Vassy pour le sport et la médiathèque qui sont à part).

Bilan de la coopérative scolaire : 13 000€ ( bénéfices des différents marchés et subventions
Valdallière).

5) Activités post et périscolaires

- Temps d'Animation Périscolaire (TAP), garderie et temps du midi :

Garderie :

matin : les enfants arrivent en nombre à partir de 8h15. Le nombre est assez important
mais ce temps d'accueil reste plutôt calme.

soir : même remarque qu'au précédent conseil d'école. Beaucoup d'enfants après 17h00,
entre 30 et 40 enfants. Ils sont souvent assez agités.

Temps du midi : il y a un peu plus d'enfants qui mangent à la cantine, présence d'un peu
de bruit mais globalement pas de problèmes.

TAP : 

L'organisation va changer l'année prochaine.

Valdallière  a  constaté  la  difficulté  d'avoir  les  inscriptions  par  période.  Elle  souhaite
acquérir  un  portail  famille  (et  bénéficier  de  fonds  CAF  et  MSA).  Il  serait  peut-être
préférable  de proposer  au jour  le  jour  l'activité  à  l'enfant  qui  s'orientera lui  même en
activité, garderie, aide aux devoirs… Les projets d'activité seront plus collectifs et moins
vers  la  production  individuelle.  En septembre,  ce  ne sera  pas encore  opérationnel  et
Valdallière espère l'être en septembre 2018. Les parents évoquent un retour à la semaine
des 4 jours. Valdallière n'y est pas favorable. Elle rappelle le gros travail effectué pour
mettre en place cette semaine de 4 jours et demi. On reparle du rythme pour l'enfant,
certains  parents  parlent  de la  fatigue des enfants  mais l'équipe  enseignante  confirme
l'intérêt au niveau des apprentissages.

- Projet d'organisation pour l'année prochaine :

Transports scolaires : organisation pour la rentrée 2017

Il n'y a pas encore beaucoup d'éléments à apporter sinon que les trajets risquent d'être les
mêmes qu'à la rentrée.

On souligne le problème des bus qui arrivent en avance, de plus en plus tôt (10 min) et 
des enfants déposés sans que les parents soient encore arrivés. Valdallière va s'informer 
auprès des chauffeurs.

Mme Chanu explique que les transports scolaires passent sous la responsabilité de la 
région Normandie. Elle s'inquiète de la prochaine rentrée (2018), rien ne change pour la 
rentrée 2017 mais une harmonisation se fera sûrement au niveau des départements au 



détriment du nôtre privilégié (transports des maternelles, plusieurs arrêts par village...)

6) Sécurité et équipements

- Exercice incendie :

Un exercice incendie sera réalisé d'ici la fin de l'année scolaire.

- PPMS :

Un second exercice a été réalisé après les vacances de printemps, de la même nature
que celui de début d'année. L'exercice s'est déroulé convenablement dans le calme.

Normalement, un dernier exercice devrait se dérouler d'ici la fin d'année avec pour thème
une catastrophe naturelle ( type violents orages)

-Équipement :

 Les demandes qui ont été faites pour l'école ( la moitié des rideaux sont arrivés, des
meubles pour les GS, poste de musique, bacs à jardins) sont en grande partie pourvue. 

 Merci à Valdallière pour le banc qui entoure le nouvel arbre.

Nous formulons une demande pour avoir des points d'ombre pour la cour de maternelle,
d'avoir des compléments de rideaux dans les classes de CP et CE1, et la protection des
angles des murs aux entrées de portes de maternelle. Des bancs sont aussi demandés
pour la cour maternelle.

7) Questions diverses
Nous n'avons toujours pas reçu de questions de la part des parents. Nous le regrettons un
peu, à moins que cela ne veuille dire que tout va bien. Alors tant mieux.
On évoque une zone d'attente marquée au sol pour que les parents ne gênent pas le
passage  des  enfants  qui  prennent  le  ramassage  scolaire.  Elle  sera  normalement
opérationnelle à la rentrée prochaine.

Ayant épuisé l'ordre du jour, la séance est levée à 20h10.

Le secrétaire de séance
Le directeur,

Président du Conseil d’École

Anne-Catherine Sémery Julien Sébire


