
1 
 

Ecole Primaire Madeleine LALLIER      

16 rue Val Es Dunes 
14540 BOURGUEBUS 
Tel : 02 31 23 13  17 
Courriel : ce.0140287L@ac-caen.fr 
 

CONSEIL D’ECOLE N°3 DU MARDI 15 JUIN 2021 
 
Le 3ème conseil d’école de l’année scolaire 2020/2021 de l’école primaire M. LALLIER de Bourguébus s’est réuni le mardi 15 juin 2021 
sous la présidence de Mme Catherine Madelaine, directrice de l’école. 
 
 
Présents 

- Monsieur GUICHARD, DDEN 
- M. FRANCOIS, Maire de Bourguébus 
- Mme MACIEJEWSKI, adjointe, chargée des affaires scolaires 
- Mesdames LANGLOIS, ANNE, ALLAIN, DURAND, MOULIN, DESHAYES, LELIEVRE, LE BOISSELIER, LEMAITRE, GARNIER, LE 

VIGOUREUX, LAMY, PERCEBOIS, PICHOT, enseignantes  
- Monsieur LUCAS, enseignant 
- Madame MADELAINE, directrice 
- Mesdames GRELET, DESMONTS, ATSEM 
- Mesdames MARY, DITTMER, PLATON, MOUCHEL, BINET, ROBIN, PENAULT, ORTEGA,HARIVEL parents élus 
-  Messieurs MENOYOT, LEFEUVRE, parents élus 
- Mme MONCHY, responsable du service périscolaire de Bourguébus. 

 
Excusés : 

- Monsieur PERROT, IEN 
- Madame BOUCHARD, Maire de Castine en Plaine 
- Mesdames PAIN ,CHIPAULT enseignantes,  Monsieur PIVARD enseignant 
- Madame LAMIRAND, psychologue scolaire 
- Madame Caroline REFAIT, maitre E  
- Mr Jean-Pierre JURET, maitre G 
- Mesdames BOUSSOL, LEVILLAIN, TIAJDINE, BESNARD, CHOMETTE, BALHAWAN, GUILLARD, WALTER, FORCINAL, 

parents d’élèves 
 

Mme MADELAINE ouvre la séance à 18 H. Elle remercie les personnes présentes et excuse les absents. Elle rappelle l’ordre 
du jour et demande 2 volontaires aux postes de secrétaires de séance. 

 
Mme Mouchel, parent d’élève, et  Mme Lamy , enseignante,  se proposent. 
 
 
 
 
 
 
 
Ordre du jour : 
 
. 1 -Adoption du procès-verbal du conseil d'école du 16 mars 2021 
 Rappel :Vote par correspondance pour les prochaines élections des représentants des parents d’élèves. 
. 2 -Préparation de la rentrée 2021-2022 
Structure pédagogique (effectifs/répartitions) 
Bilan financier coopératives scolaires maternelle et élémentaire 
 . 3 -Demande de petits travaux  
 . 4 -Demande de gros travaux, investissements 
Maternelle /élémentaire 
Plan numérique 
. 5 -Sécurité : exercices Incendie  
. 6 - EILE , Liaison GS/CP , Liaison collège CM2/6ème, stage de réussite d’août     
. 7 – projet scolaire et bilan périscolaire   
. 8 - Questions diverses. 

http://www.etab.ac-caen.fr/ecole-primaire-la-crosse-falaise/
mailto:ce.0140287L@ac-caen.fr
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1) Adoption du procès-verbal du conseil d'école du 16/03/2021 (vote) 

 

PV du 16/03/21 : Vote à main levée : 
  
Le Conseil d’Ecole adopte le PV du Conseil d’école du 16/03/21 à l’unanimité. 
 
Rappel : Comme cette année, les prochaines élections des représentants des parents d’élèves se feront exclusivement par correspondance 
afin d’éviter la tenue d’un bureau de vote pour très peu de parents qui se déplacent à l’école pour voter,  conformément à la décision prise 
au 3ème conseil d’école  de l’année dernière. 
 
 

2) Préparation de la rentrée 2021: 
 
 

.Point sur les effectifs -  prévisions rentrée 2021-2022  
 
Effectifs par niveau 
PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 
44 47 45 42 52 44 45 52 371 
 
 
La répartition prévisionnelle pourrait être la suivante, mais est susceptible de modification en fonction des inscriptions  à venir d’ici la 
rentrée. 

            Berceau 
PES 

  

PS PS/MS PS/MS MS/GS GS GS/CP CP CP/CE1 CE1 CE1/CE2 CE2 CE2/CM1 CM1 CM2 CM2 
 10 + 15 9 + 16 16+8 24 13+9 24 9 +14 25   13 +12 26   6  +19 26 26 26 
25 25 25 24 24 22 24 23 25 25 26 25 26 26 26 
 
 
Le berceau PES : c’est un poste bloqué par l’inspection pour accueillir deux enseignants stagiaires, l’un présent le lundi et le mardi, l’autre 
présent le jeudi et le vendredi. 
Nous déplorons les départs de : 
-Mme Pascale Pichot qui part pour les grandes vacances que sont la retraite. Nous lui souhaitons une très heureuse nouvelle aventure qui lui 
laissera le temps  de prendre son temps pour vivre pleinement cette nouvelle vie. Ce sera également le cas pour Mr Gilles Pivard qui 
assurait le complément de temps partiel de Mme Mathilde Garnier. 
-Certains collègues ont participé au mouvement enseignant , nous n’aurons les résultats de ce mouvement que vendredi prochain, le 18 juin. 
 
La classe occupée cette année par le CE1/CE2 de Mme Garnier deviendra une salle des maitres. 
La nouvelle bibliothèque élémentaire sera créée dans un algéco supplémentaire installé en bout de la cour élémentaire. 
La bibliothèque élémentaire pourrait également être occupée sur le temps périscolaire, et faire un lien supplémentaire entre l’école et le 
périscolaire dans le cadre du PEDT. 
 
 
Des déménagements sont donc à prévoir début juillet. 
 
La  construction du préau se fera cet été. 
Les travaux commenceront le lundi 5 juillet. Les périodes de congés des entreprises imposent ce début de travaux sur cette semaine pour 
qu’ils soient terminés à la rentrée. 
Les élèves auront encore classe le lundi 5 juillet et le mardi 6 juillet. 
Ces travaux de terrassement ne permettront plus l’accès au portail principal élémentaire. Les entrées et sorties des classes qui empruntaient 
cette barrière se fera, pendant ces deux jours, par la barrière maternelle située sur le parking à côté de la boulangerie. 
Toutes les classes maternelles feront leurs entrées et sorties par le portail pompier. 
Les classes de Mme Bélinda Lemaitre et de Mme Hélène Percebois ne seront plus accessibles. 
Les élèves de ces deux classes devront donc repartir avec toutes leurs affaires scolaires le vendredi précédent le 2 juillet et feront classe le 
lundi et le mardi dans la salle des fêtes ou dans la salle du périscolaire. 
Ces conditions de fin d’année ne sont certes pas idéales mais rendues nécessaires pour que le préau soit opérationnel à la rentrée. 
L’accès au réfectoire se fera par les classes de Mme Marjorie Lelièvre et Mme Marion Deshayes. 
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De même les travaux de terrassement imposés par le retournement des algécos en maternelle commenceront le 5 juillet et entraineront des 
nuisances sonores sur ces deux jours. Le fonctionnement des classes et les temps de repos des enfants seront certainement perturbés. 
En débutant ces travaux le 5 juillet, nous nous assurons que les classes maternelles seront opérationnelles à la rentrée. 
 
 
Nouvelles inscriptions : Un accueil des PS a eu lieu en fin d’après-midi aujourd’hui et un  autre est prévu le 17 juin 
 
A la rentrée, la maternelle retrouvera son entrée au niveau du parking près de la boulangerie. 
Pour rappel, les horaires de la maternelle seront ceux adoptés l’année dernière : 8h35/11h35   13h35/16h35 et 
 ceux de l’élémentaire 8h30/11h30   13h30/16h30 
Les barrières seront ouvertes 10 mn avant l’heure d’entrée en classe soit 8h25 pour la maternelle et 8h20 pour l’élémentaire 
Un personnel communal sera en charge de l’ouverture et de la fermeture de la barrière en maternelle. 
 
Point sur la crise sanitaire : 
Le protocole mis en place et présenté lors du dernier conseil d’école reste d’actualité : horaires décalés, lavage des mains et non brassage 
des groupes. Ces règles resteront en place jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours. 
Un dépistage massif a eu lieu en mai à l’école, aucun retour de cas positif et nous nous en félicitons. 
 
 
 
 
 
 
. Bilan coop élémentaire (Pascale PICHOT) 
 
  Compte -rendu financier Coopérative scolaire N 154 
    Année scolaire 2020/2021 

PRODUITS  CHARGES  

Participation volontaire des parents 2 461,00 €   

Vente viennoiseries 1 820,69 € Paiement viennoiseries * 311,40 € 

Photos classes et individuelles 6 988,00 € Paiement photos OGIER 5 214,70 € 

   Bénéfice : 1 773,30 € dont 1 083,20 € coop élémentaire et 690,10 € reversés à coop                               maternelle 

  Achats Sadel 2 558,21  € 

  Paiement brioches Noël 243,00 € 

  Spectacle Noël 1 185,00 € 

  Cotisations OCCE 689,30 € 

  Acompte escalade * 8 000,00 € 

  Régies d'avance (coop classes) 1 464,00  € 

  Achats Bureau Vallée ( plastifieuses et 
cartouches imprimantes) 

 583,52€ 

  Achat médailles cross 45,00 € 

  Abonnements 274,00 € 

  Diététicien 550,00 € 

Remboursement masques par CCAS 214,50 € Achat masques 275,50 € 

  Achat matériel sport Décathlon Pro 560,30 € 

Participation parents équitation * 1000,00€ Paiement activité équitation * 2900 € 

Subvention mairie Bourguébus 
(versée en avril 2021) 

14 706,00 € Subvention mairie reversée à la maternelle 5 340,39 € 

Versement de l'APE (remboursement 
commande Sadel) 

343,22  €   

                                                               Pour information : 

  Subvention mairie redonnée à maternelle en 
octobre 2020 

4 904,00 € 

* en cours    
 
Reste à régler : solde escalade, sorties scolaires de fin d’année. 
L’APE réglera les factures transport et/ou les factures des sorties de fin d’année  à hauteur de 3200 euros pour l’élémentaire 
 



4 
 

 
. Bilan coop maternelle (Mélanie MOULIN) 
 
 
 Compte -rendu financier Coopérative scolaire N° 364 
    Année scolaire 2020/2021 
 

PRODUITS  CHARGES  

Participation volontaire des parents 1417 €   

Photos classes et individuelles 690.10 €   

  Cotisations OCCE 360.05 € 

  Régies d'avance (coop classes) 1 200,00 € 

  Spectacle de Noël 740,00 € 

  Intervention danse créative 1504 € 

  Achat matériel et fournitures divers 947.16 € 

Subvention mairie Bourguébus 
(versée en juin 2019) 

5340.39 €   

total 7447.49 €  4741.21 € 

    
 
restera à payer : les sorties scolaires et l'intervention danse sur les pays du monde 
Comme pour l’élémentaire, les factures de transport et/ou les factures des sorties de fin d’année seront réglées par l’APE à hauteur de 1800 euros pour la 
maternelle. 
 
 
Nous remercions l’APE pour son investissement et pour le remboursement de sommes versées dans le cadre des sorties de fin d’année. 
Nous remercions également la mairie qui verse tous les ans une subvention importante aux coopératives de l’école et à l’APE , subventions qui participent 
activement au financement des projets de classes et aux sorties 
 
 
 
 
 
3) Demande de petits travaux    
Maternelle et élémentaire : 
La liste des travaux a été remise à la mairie, il s’agit de dépendre des rideaux pour les laver, de réparer ou changer des néons, mettre des roulettes sous un 
meubles, vérifier l’ouverture ou la fermeture de fenêtres, changer des plaques fissurées dans certains plafonds, changer de place un filet de ballons, vérifier 
le retour d’odeur d’égout dans un algéco, et des déménagements divers suite au nouvel agencement des algécos en maternelle et à l’ajout d’un nouvel 
algéco. 
 
 
 
4) Demande de gros travaux, investissements : 

Maternelle : 
 
1- Des rideaux sont à installer côté stade dans les classes 5,11 et 12 
 
2-  Un réaménagement de la bibliothèque maternelle est nécessaire et des meubles bibliothèque pour ranger les livres seront 

demandés sur le prochain budget mairie 2022 
La grande armoire serait à enlever et la vieille télé pourrait être remplacée par un vidéo projecteur installé dans la bibliothèque 
pour l’ensemble de la maternelle. Il faudrait alors prévoir l’achat d’un ordinateur portable avec possibilité d’insérer des CD. 

 
3- Le tapis de sol utilisé pour les regroupements dans la classe 11 est à changer. 

 
4- Installer des étagères dans le renfoncement du mur de la  classe 11, qui donne sur la petite cuisine  des enseignants , derrière l’ 

armoire. 
  

5- Installer un  petit tableau à l'entrée de la classe 11 
 
6- Des meubles bibliothèque dans les classes seront demandés sur le budget 2022 
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Un projet pluriannuel pour l’équipement de la maternelle en jeux d’extérieur, vélos ou draisiennes, cabane à vélo et jardinage… pour 
renouveler l’existant vieillissant a été mis en place avec la mairie. 

 
L’espace qui se situera derrière les algécos maternelles  après leur retournement sera équipé de barrières permettant de reprendre des 
activités de jardinage dans les carrés qui préexistaient les travaux en cours pour les classes maternelle. 

 
Elémentaire : 
 
1- 1 vidéo projecteur pour la classe 24 + un ordinateur portable, la 10ème classe élémentaire n’a pas été équipée l’année dernière. 

 
2- Les deux nouvelles classes élémentaires ouvertes à la rentrée dernière devraient être équipées en vidéo projecteurs et ordinateurs 

portables grâce au plan numérique de l’éducation nationale qui subventionne ces achats à hauteur de 70% pour le matériel et 50% 
pour leur installation. 

 
3- Il faut également remplacer les deux ordinateurs portables qui ne fonctionnent plus en élémentaire. 

 
4- L’ancienne salle de restauration pour le personnel périscolaire est affectée à l’entreposage du matériel de sport mais nécessite des 

travaux suite à des fuites d’eau en cas de pluie qui amènent des moisissures. Ces dernières s’étendent à la classe située devant. 
 
 

5- Des meubles pour équiper la nouvelle salle des maitres sont demandés : 6 grandes tables + 20 chaises, deux armoires et un 
meuble  casiers. 
En attendant, la mairie prête à l’école deux tables de réunion et des chaises pour meubler cette salle. 
 

6- Il faut également des 2 grandes tables pour mettre  au  fond des classes qui en sont encore dépourvues et 20 chaises à répartir 
dans les classes  pour les travaux de groupes et les décloisonnements. 
 
 

7- Des bancs sont demandés dans la cour élémentaire , notamment autour de l’arbre dans la cour 
 

8- Les fenêtres du bâtiment C sont à changer, ce budget investissement est à prévoir si possible dès le budget 2022, il faut 
absolument que les deux classes de ce bâtiment aient des fenêtres permettant leur aération. 
 

9- Les collègues demandent la possibilité d’imprimer en couleur au sein de l’école avec une limitation, un code spécifique non 
renouvelable qui pourrait correspondre à deux photocopies par classe et par enfant par mois, soit 5000 pour l’année sur 
l’élémentaire et 2500 sur la maternelle.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
5) Sécurité Incendie 

 
Un exercice incendie va être réalisé sur le temps de la sieste, d’ici la fin de l’année. 
Certaines enseignantes et parents s’inquiètent de cet exercice sur ce temps de sieste. Il est néanmoins très important de s’assurer que nous 
sommes en capacité d’évacuer le dortoir en cas d’incendie, lequel peut subvenir à tout moment de la journée y compris sur ce temps de 
sieste. 
Pour rappel, ces exercices sont obligatoires et pratiqués dans tous les lieux accueillant du public y compris dans les crèches.  
 
        
      
6) EILE -Liaison GS/CP- / Liaison CM2/6ème.- Stage de réussite 
 

      
                  EILE 

 
13 élèves ont fait une demande pour des cours de turc. 
Nous saurons à la rentrée si le cours de Turc est maintenu sur l’école.  
 



6 
 

 
                         Liaison GS/CP 
 
Dans le cadre du projet numérique des classes maternelles, les deux classes MS/GS et GS réaliseront chacune une production numérique sur 
Book Creator pour transmettre aux CP , projet déjà évoqué lors du 2ème conseil d’école. 
 
Dans un deuxième temps, les CP filmeront  ou photographieront des moments clé d’une journée de CP, temps de rituels du matin, temps 
d’apprentissage lecture et mathématiques, temps de cantine avec le self, etc….pour transmettre aux GS. 
 

 
 

Stages de réussite 

 
7 élèves  de CM2, 6 élèves de CP et    7  élèves de CE1ou CE2 sont inscrits pour le stage du mois d’août sur l’école du 23 au 27 à raison de 
trois heures le matin de 9h à 12h , ils seront répartis en 3 groupes et encadrés par Mme Solène Pain, Mme Lynda Le Vigoureux et Mme 
Bérangère Payen .  
 
 

 
Liaison CM2/6ème : 

 
 La visite des CM2 au collège Senghor est annulée ainsi que la rencontre entre les parents, les enfants et la principale adjointe du collège 
initialement prévue le 29 juin.  
Une visite est néanmoins organisée par le collège le mercredi 7 juillet au matin. 
La commission de liaison et d’harmonisation  avec le collège aura lieu  le 22 juin, cela permettra aux enseignants de CM2 de présenter les 
futurs élèves de 6ème au collège. 
 
 
7) Sortie de fin d’année et bilan projet de l’année +Présentations de projets particuliers pour l'année scolaire 2021-2022 
 
Les projets danse en maternelle et escalade en élémentaire ont pu être conduits à leur terme. Les retours sur ces deux projets sont très 
positifs même si nous déplorons un accident dans le cadre d’une séance d’escalade au cours de laquelle une élève s’est blessée , elle a une 
fracture de la cheville et est plâtrée pendant 6 semaines. C’est un accident très rare , toutes les normes de sécurité ont été respectées, 
néanmoins une blessure en EPS , même si nous prenons toutes les précautions nécessaires peut malgré tout survenir. Nous adressons tous 
nos vœux de bon rétablissement à cette élève. 
Le projet danse maternelle se clôturera le vendredi 25 juin par un petit spectacle ans la cour maternelle devant les parents. 
Compte tenu du protocole sanitaire, les classes se produiront devant les parents une par une aux horaires suivants : 
14h40 : classe GS/CP de Mme Marion Deshayes 
15H     : classe GS de Mme Marie Durand 
15h20 : classe MS/GS de Mme Mélanie Moulin 
15h40 : classe PS/MS de Mme Claire Anne 
16h     : classe PS de Mme Marianne Langlois 
16h20 : classe de MS de Mme Sophie Allain 
 
Sorties de fin d’année ; 
Maternelle 

-  21 juin : Paléospace,  Villers sur Mer, classe de Mélanie MS/GS et classe de Sophie MS 
- 28 juin : jardin de Mézidon Canon, classe de GS de Marie 
- 11 juin : Zoo de Cerza, Classes PS de Marianne  et PS/MS de Claire. 

 
Elémentaire 
       -       3,4,10 et 11 juin : CEBO Lynda CE2 et Elsa CE2/CM1, sortie pour laquelle nous avons obtenu un soutien financier du Conseil 
départementale du Calvados sous forme d’une subvention de 187 euros. Chaque jour, les enfants ont tourné sur 3 ateliers : équitation, 
théorie, pansage. 

- 15 juin : forêt de Grimbosq, classe CE1/CE2 Mathilde (orientation, land art et intervention du CPIE autour des arbres) 
- 25 juin : Esam de Caen, classe de CM d’Hélène 
- 29 juin : Château de Caen, classes de CM de Pascale et Florent (musée de Normandie et parcours moyen âge dans Caen) 
- 28 juin : Luc sur Mer pour deux classes CP/CE1de Cécile et CE1 de Bélinda. 
- 29 juin : Luc sur Mer pour deux classes de GS/CP de Marion et de CP de Marjorie 

 
Vélo 

- 24 juin : sortie vélo 3 CM1/CM2, Pascale, Hélène, Florent 
- 1er juillet : sortie vélo ; Lynda CE2, Elsa CE2/CM1, Mathilde CE1/CE2 

Pour ces deux sorties, les enfants sont répartis en groupes de 6 encadrés par deux parents. 
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La mairie met à la disposition de cette sortie un véhicule qui sera conduit par un parent pour transporter les pique-niques et 
éventuellement récupérer un vélo en cas d’incident technique et de blessure. 

 
 
Présentations de projets particuliers pour l'année scolaire 2021-2022 
 
 
- Un  projet cirque est envisagé pour toutes les classes maternelles et pour deux classes d’élémentaire ; CP et CP/CE1 . 
La mairie a donné son accord pour l’installation d’un chapiteau pendant deux semaines derrière la mairie et répondre aux exigences 
techniques imposées par l’activité. 
 
 -Un diététicien viendra faire des interventions en maternelle dans le cadre de la semaine du goût. 
 
-Un  projet équitation est lui aussi envisagé pour les classes de CE1, CE1/CE2, CE2 et CE2/CM1 
 
-le projet de sortie vélo sera repris l’année prochaine en juin ou juillet avec l’appui de Hervé Bourse 
 
-les classes de CM proposeront des projets de classes découverte si cela est possible. 
 
 
Nous remercions la mairie pour la mise à disposition de l’école d’un animateur sportif, Mr Hervé BOURSE, dont le travail et 
l’investissement auprès de nos élèves doit être salué. 

 
8) Bilan périscolaire présenté et rédigé par Mme Nelly Monchy 
Les projets de l’année sur la pause méridienne en élémentaire  
Projet sensibilisation à l’ handicap mental, l’objectif est de faire une rencontre entre des jeunes de l’IME de Bayeux et  les élèves de la 
classe de Mme PERCEBOIS CM1 / CM2, un premier contact a été établi autour de la correspondance, les élèves ont fait une lettre en se 
présentant, ensuite un travail autour d’affiches a été réalisé pour mieux connaitre le handicap mental, un film est en cours de réalisation sur 
une journée type à l’école pour montrer aux enfants de l’IME. 
Une rencontre entre les deux groupes devait avoir lieu en juin, ce projet est reconduit l’année prochaine.  
 
Projet intergénérationnel avec l’EPHAD de Bourguebus autour de la correspondance (courriers, dessins) avec des CP et CE1 de la classe de 
Mme  LEBOISSELIER 
 
Projet Vidéo  réalisé avec des élèves CE1 de la classe de Mme LEMAITRE, l’objectif est de réaliser un mini vidéo sur une journée type à 
l’école du matin au soir  en incluant le périscolaire.  
 
Projet sensibilisation au  respect et sur  les différences avec les CP sous forme d’échange, concours de dessins sur des situations 
(moqueries, non-respect, …) 
 
Projet autour du harcèlement à l’école, les enfants de CE2 – CM1 de la classe de Mme PAYEN ont réalisé une expo qui est accrochée dans 
le restaurant scolaire afin de sensibiliser les camarades  
 
Projet  de sensibilisation autour des animaux en voie de disparition et sur les animaux abandonnés recueillis à  la SPA, les enfants de la 
classe de Mme GARNIER CE1/CE2 ont préparé une expo pour sensibiliser les camarades qui sera affichée dans le restaurant scolaire  
 
CLAS 
Le CLAS a débuté début janvier et prendra fin le 2 juillet. 
Les ateliers ont été divisés en 3 thèmes :  
Langage et vocabulaire (lundi) 
 Graphisme et Motricité fine (mardi et jeudi) 
 Atelier compréhension, dessiner et schématiser pour illustrer la compréhension (vendredi). 
 
Le temps d’un atelier se compose d’un goûter apporté à tour de rôle par chaque enfant (moment d’échanges et de discussions) et d’une 
activité ludique ou manuelle. Les activités proposées sont des moyens détournés répondant à des problématiques rencontrées par les enfants 
qui les freinent dans leurs apprentissages. Il est important de souligner que les enfants ont bien compris le fonctionnement du CLAS et 
acceptent volontiers de participer aux activités.   
Chaque atelier accueille en moyenne huit enfants, les petits groupes facilitent la prise de parole et la participation, le but étant la mise en 
confiance de l’enfant.  
 
Nous avons constaté très peu de refus lors des propositions d’inscriptions à ce dispositif et les absences constatées l’ont été pour des raisons 
médicales. 
 
L’année prochaine nous espérons ouvrir le CLAS dès le mois de Novembre afin de faire bénéficier ce dispositif à un plus grand nombre. 
Cette année la difficulté principale a été la crise sanitaire nous obligeant à interrompre le CLAS pendant deux semaines à notre grand regret.  
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CMJ 
Les jeunes ont travaillé sur le projet de mise en place des sacs à crottes sur la commune et sur  un projet de création d’un jardin partagé. Nos 
élus sont très investis et ne sont pas à court d’idées pour preuve, ils souhaiteraient la mise en place d’un concours de maisons fleuries. Les 
jeunes sont très impliqués sur l’écocitoyenneté. 
 
Comité de pilotage 
Réécriture du PEDT pour 3 ans  
 
BLOG enfance jeunesse et  compte facebook pour le local jeune  
Mis à jour régulière (menus/ photos/ info pratique…)  
 
La mairie est en cours de signature d’une convention avec le collège  pour la mise en place d’une aide aux devoirs d’1 heure chaque soir 
pour les collégiens de 6ème et de 5éme à la rentrée prochaine. Cela permettra également de créer une continuité entre le primaire et le 
collège. Cette aide aux devoirs aura lieu dans le local jeunes 
Ce dispositif est déjà en place à Soliers . 
 
Le collège veut également mettre en place une aide méthodologique et organisationnelle le mercredi matin encadrée par un enseignant du 
primaire en binôme avec un enseignant du collège. 
 
 
9) Questions diverses envoyées par les parents d’élèves 

1/ Connaît-on le collège de secteur pour la rentrée de septembre 2022? Ifs? 
A la rentrée 2022, la carte scolaire demeure inchangée, les élèves de CM2 de Bourguébus iront donc au collège à Ifs. 
 
2/ Est-ce que la venue de Miss France à l’école a été reprogrammée avant la fin de l’année scolaire ? 
Nous n’avons pas la main sur ce type de manifestation, le comité Miss France appartient à la société Endémol qui seul dispose de son 
emploi du temps. Nous avons rappelé la journaliste de TF1 qui nous avait mis en contact mais n’avons pas de retour pour le moment 
 
3/ Certains parents souhaiteraient dans la mesure du possible que les horaires de petites sections soient, à la rentrée, sur le créneau de 
8h15 par rapport à la sieste de l'après-midi. 
Nous espérons pouvoir à la rentrée reprendre les horaires normaux des classes à savoir 8h30/11h30   13h60/16h30 pour toutes les 
classes élémentaires et 8h35/11h35   13h35/16h35 pour toutes les classes maternelles 
 
4) Les parents pourront-ils utiliser les tickets CESU pour le règlement de la cantine et la garderie ? 
M. Le Maire indique que cela n’est pas possible pour une problématique technique. La trésorerie de Mondeville dont dépend la 
commune de Bourguébus n’accepte pas ce type de règlement. 

 
 

 
Aucune autre question n’est soulevée. La séance du conseil d’école est levée à 20h. 
 
 
 
 
Les secrétaires de séance : Mme Mouchel   &  Mme   Lamy          
La directrice :Mme Madelaine 
  


