
Compte-rendu du deuxième conseil d’école de St Martin des Besaces     : mardi 20 février, 17h30-19h30

Présents     : 
Parents d’élèves : Mme Burnel, Mme Johnson, Mme Lebosquain, Mme Massieu, Mme Mehadji (partie à
18h00, remplacée par Mme Trotoux), Mme Rattier, Mme Rivière, M.Targowski, Mme Vautier
Représentants de la mairie : Mme Caumont, Mme Lesouef
Enseignants : Mme Bourdon, Mme Cadeau, Mme Colas Poulie, Mme Geffroy, Mme Lamy, Mme Quibeuf,
Mme Vannier, Mme Yon, M.Beer, M.Ledouit, M.Uhel
Absents     : Mme  l’inspectrice  (excusée),  Mme  Lefaudeux-Farcy  (excusée),  M.Poulie  (excusé),  Mme
Lemarchand, 

I.Fonctionnement du conseil d’école
*Modification de la date du 3ème conseil d'école
Le 3ème conseil  d'école était  prévu le 12 juin, la date ayant été fixée dès le début de l'année scolaire.
Néanmoins la sortie de classe de mer ayant été repoussée du 11 au 13 juin, cela ferait 3 enseignants absents
dont le directeur, président du conseil d'école.
La date est donc repoussée au 19 juin.

II.Restauration scolaire et hygiène
*hygiène et règles de vie dans les WC garçons
Le personnel  d'entretien  a  constaté  des  conditions  d'hygiène  déplorables  dans  les  WC des  garçons  en
élémentaire (enfant ayant uriné à côté, chasses d'eau non tirées, dévidoir de rouleau jeté à la poubelle ou au
fond des toilettes,…).
Les enseignants ont fait un rappel en classe, sur l'hygiène mais aussi sur le respect : respect des autres qui
utilisent les toilettes ensuite et respect du personnel qui entretient les locaux. Un affichage rappelant les
règles de bonne conduite a été placé dans tous les WC. Le personnel de cantine et de TAP a aussi été
sollicité pour être plus vigilant.
Si au niveau hygiène les progrès ont été perçus immédiatement, certains élèves continuent à dégrader le
matériel en démontant les dévidoirs de papier toilettes. A au moins deux reprises les WC ont été constatés
propres à 15h15 (un mardi ou un vendredi, pas les autres jours) puis dégradés à 16h15, ce qui prouverait que
ce sont des enfants sur le temps des TAP. Mme Lesouef indique qu'elle va organiser une surveillance des
toilettes durant ce temps.

III.Vie scolaire
*évolution des effectifs
Actuellement il y a 261 élèves dans l'école. Depuis le début de l'année il y a eu 11 arrivées et 6 départs (dont
6 arrivées après les vacances de Noël). Quatre arrivées sont prévues après les prochaines vacances, mais il y
aura également deux départs probables.
Pour la rentrée prochaine, l'inspection académique a annoncé 257 élèves. Avec les arrivées et départs, il est
toujours difficile d'être fiable, cependant il est fort possible que la 11ème classe soit ré-ouverte.
Au niveau des enseignants, il est presque certain désormais que M.Keller ne reprendra pas son poste, donc
s'il y a une ouverture cela fera deux nouveaux enseignants sur l'école.

*bilan des projets réalisés et à venir
Depuis le conseil d'école précédent il y a eu moins de sorties et intervenants étant donné que plusieurs
actions ont déjà été menées lors de la semaine du goût en octobre et que la majorité des autres actions sont
prévues pour la fin de l'année.
Toutefois, on peut noter que :
→ les classes de CP et CP-CE1 ont été accueillies par M et Mme Jouenne à la boulangerie de St Martin des
Besaces.
→ les deux classes de MS-GS ont cuisiné de la soupe et ont à leur tour invité les CP et CP-CE1 à venir la
déguster un mercredi matin à la cantine (les CP et CP-CE1 ayant invité les MS-GS à manger de la salade de
fruits lors de la semaine du goût).
→ quelques parents ayant  des compétences  dans le domaine de l'alimentation sont intervenus dans des
classes : M.Desrues a réalisé des tagliatelles dans l'une des classes de MS-GS, M.Lebreton a présenté des



activités autour du fromage auprès de MS-GS, CE1-CE2 et CE2-CM1 et M.Beslon est intervenu auprès des
CP et CM2 pour présenter son métier d'éleveur de chèvres et fromager.
→ les CP ont accueilli la dentiste de l'Education Nationale pour faire le lien entre hygiène des dents et
alimentation.

Pour les projets à venir :
→ la réalisation de tabliers en lien avec l'APE, pour toutes les classes (deux tabliers : un en maternelle et un
en élémentaire)
→ l'intervention d'une pâtissière sur l'évolution de la pâtisserie à travers les époques pour les classes du
CE1-CE2 au CM2.
→ les sorties de fin d'année : la visite d'un jardin pédagogique près de Caen, aux jardins d'Arlette, ainsi que
la découverte de l'Escargotière à St Georges d'Aunay (maternelle) ; la classe découverte sur le thème « De la
terre  à l'assiette » à St Martin  de Brehal  pour les CP et CP-CE1 ;  la  visite  d'une chocolaterie  et  d'une
fabrique de caramels pour les CE1-CE2 et CE2-CM1 ; la visite d'une ferme dans la Manche (La Tournerie)
pour les CM1-CM2 et CM2.
→ enfin le spectacle de fin d'année le 30 juin.

*la relation aux parents et réflexion sur un avenant au projet d'école
L'année passée, lors du premier conseil d'école, les enseignants avaient souligné ceci : lorsqu'un enseignant
met un mot dans le cahier de liaison pour reprocher à un enfant son comportement, il est important que la
famille soutienne l'enseignant. Idem lorsqu'il y a des remarques faites par le personnel communal lors de la
cantine, du bus ou à la garderie. Évidemment un mot écrit peut être mal compris, un enfant peut avoir mal
interprété une remarque, et donc nécessiter une explication, c'est tout à fait concevable. Mais par défaut, le
temps  d'obtenir  cette  explication,  il  est  nécessaire  d'avoir  le  même discours  devant  l'enfant  concerné.
Plusieurs fois l'année passée, et cela s'est de nouveau produit cette année, l'écrit de l'enseignant et la parole
d'une personne ont été remis en cause et cela se ressent sur l'enfant (du sentiment d'impunité à la perte de
repères).
Cette  année,  les  enseignants  constatent  à  nouveau  certains  écrits  ne  prenant  pas  en  compte  cette
recommandation. Mais cela se couple aussi à des attitudes à l'oral (règles de politesse non respectées en
s'adressant à l'enseignant ; des accusations portées avant même d'avoir demandé un éclaircissement de la
situation ; prise à parti devant d'autres parents plutôt que de demander un entretien). Et de manière générale,
on peut étendre cette attitude de certaines familles - loin d'être la majorité, mais suffisamment pour aborder
le sujet en conseil d'école – au personnel de cantine et de TAP.
Enfin, les enseignants indiquent noter une démission du suivi de certaines familles avec des devoirs non
faits, des cahiers de liaison non-signés, des enfants non repris sur la politesse à l'entrée des classes,…

Mme  Lesouef  complète  le  propos  des  enseignants  en  constatant  une  augmentation  des  lettres
d'avertissement et/ou d'exclusion d'élèves sur les temps de cantine, TAP ou au bus.

Les représentants de parents d'élèves s'étonnent de ces attitudes et démissions de parents, et questionnent
l'école sur sa réaction face à ces comportements. M.Beer indique que les enseignants font des rappels dans
les cahiers, pouvant être signés également par lui-même, ou bien s'entretiennent avec les familles ; que pour
certaines familles cela engendre des équipes éducatives, dont le compte-rendu est intégré au livret scolaire.
Concernant l'absentéisme, il y a des procédures académiques. Pour les cas de négligence les plus lourds, il
peut  y  avoir  un  signalement  au  conseil  général.  Mais,  pour  les  attitudes  régulières,  il  est  difficile  de
sanctionner quotidiennement, et puis est-ce le rôle de l'école de sanctionner les parents ? 
D'où plutôt une volonté de réaliser une action en lien avec le projet d'école, qui compléterait les actions
existantes (accueil individualisé des futurs parents de PS, remise individuel des livrets, participation des
parents sur des moments précis à la vie de l'école) mais il apparaît compliqué de réaliser une action qui
toucherait tout le monde, et surtout où tout le monde voudrait participer (par exemple toutes les familles ne
viennent pas à la remise des livrets).
Une solution radicale serait une prise de distance des enseignants, qu'ils ne soient plus disponibles à la sortie
des classes ou par téléphone, mais uniquement  sur rendez-vous par l'intermédiaire du cahier  de liaison.
Cependant ce n'est pas l'esprit des programmes actuels ni la volonté de l'équipe enseignante.



*rythmes scolaires
Mme Lesouef indique qu'aucune réponse officielle n'est parvenue à Souleuvre en Bocage. Il faudra attendre
le mois de mars.
Remarque : quelques jours après le conseil d'école, la mairie de Souleuvre en Bocage a indiqué qu'aucune
dérogation ne serait finalement demandée, l'avis du conseil municipal ayant fait office de décision. Les
écoles  de  Souleuvre  en  Bocage resteront  donc à 4,5  jours  (mercredi  matin  travaillé)  mais  sans  TAP.
Chaque école décidera ensuite de ses horaires.

*la coopérative scolaire
Etat des lieux par Mme Bourdon et Mme Yon.
Solde du compte bancaire au 20/02/18 : 8851,89€.

Recettes : 7550,22€ (participation des familles à la coopérative 40€, encaissement de chèques de tombola de
l'an dernier 40€, achat des photos de classe 4876€, ventes de gâteaux des CP et CP-CE1 243,7€, marché de
Noël des maternelles 290,52€, premier versement des familles pour la classe découverte 2060€).

Dépenses :  6824,55€ (reliquat  des sorties à la ferme de D'jo 588€, encaissement  de la visite guidée de
Chausey 168€, achats de fruits 63,83€, acompte de 30 % pour la classe découverte 2163,60€, règlement du
photographe 3825,20€, achat de petit matériel 15,92€).

Solde en caisse : 80€.

IV.Activités post et péri scolaires.

V.Sécurité et équipement
*bilan du PPMS anti-intrusion
L'exercice a été pris au sérieux – et réalisé avec sérieux - par les élèves. La présence inopinée d'un élève
comme observateur (l'école était fermée et l'enfant arrivait de chez l'orthophoniste), son constat d'un grand
silence et des élèves bien cachés, sont un gage de la réussite de l'exercice.

M.Beer tient à souligner le problème du signal sonore. Dans ce type d’événement, il faudrait que chaque
enseignant puisse alerter au cas où. Il existe des sifflets anti-intrusion, et chaque salle de classe pourrait en
être munie. Mme Lesouef indique avoir pris note de cette demande.

Un deuxième PPMS anti-intrusion est prévue cette année, ainsi qu'un PPMS risques majeurs surprise (à
répartir sur la période 4 et la période 5) mais aussi un exercice incendie surprise.

*Besoin en matériel ou travaux
Des tables en maternelles et des chaises, ainsi que des chaises pour les CP.
Dans la  cour,  il  y a  un problème avec  le  grillage  vers le  bâtiment  des  TAP, des  fils  qui  dépassent  et
pourraient être dangereux. Il faudrait également songer à réaménager les cours, aussi bien en maternelle
qu'en élémentaire avec du gros et du petit matériel. 
Dans les petits travaux : une fuite dans les urinoirs des garçons a été signalée ; un problème de radiateurs
toujours persistant (un chauffage ne fonctionnant pas chez les PS et un autre toujours au maximum dans une
des classes du rez-de-chaussée de l'élémentaire) ; et un problème d'absence d'eau froide dans les lavabos des
élèves.

*Questions diverses
A propos des cartes de collection, cela fait deux ou trois années que l'école est tolérante vis-à-vis des cartes
dans la cour alors qu'elles sont interdites dans le règlement intérieur ; sauf que cette année il y a eu plusieurs
vols signalés et quelques disputes importantes engendrées entre élèves. Le conseil d'école approuve le retour
à la règle, les cartes seront donc interdites à l'école après les vacances d'hiver aussi bien sur le temps scolaire
que sur le temps extra-scolaire (cantine, TAP,… Mme Lesouef fera passer le message à son personnel).

Il est demandé si la sonnette de l'école pourrait être un peu mieux signalée. A priori la majorité des parents
la trouvent, mais le mot sur le panneau d'affichage n'est pas toujours bien vu. Mme Lesouef indique qu'un
petit panneau signalant la sonnette pourra être installé au-dessus du bouton.



La secrétaire de séance Mme Vannier Le président du conseil d'école M.Beer


