
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 14 JUIN 2022 

 

Le 3ème conseil d’école de l’année scolaire 2021/2022 de l’école primaire M. LALLIER de Bourguébus s’est réuni le mardi 14 juin 2022 

sous la présidence de Mme Catherine Madelaine, directrice de l’école. 

 

 

 
Excusés 

- Madame Natacha CHARTON, IEN CAEN SUD 
- Monsieur GUICHARD, DDEN 
- Madame Florence BOUCHARD, Maire de Castine en Plaine 
- Madame LAMIRAND, psychologue scolaire 
- Madame Caroline REFAIT, maitre E  
- Mr Jean-Pierre JURET, maitre G 

 
Présents : 

- M. FRANCOIS, Maire de Bourguébus 
- Mme MACIEJEWSKI, adjointe, chargée des affaires scolaires 
- Mesdames LANGLOIS, ANNE, ALLAIN, JOLIVET, MOULIN, LELIEVRE, LE BOISSELIER, LEMUTRICY,  GARNIER, PAYEN, LE 

VIGOUREUX, COSNE,PERCEBOIS, LECABLE enseignantes  
- Messieurs LUCAS et POULAIN enseignants 
- Madame MADELAINE, directrice 
- Madame DESMONTS, Monsieur GUERIN, ATSEM 
- Mesdames BOUSSOL, MARY, MOUCHEL, BINET, PENAULT, POUTEAU, MENOYOT, LEPELTIER, GUIMOND, FLABEL, 

TIAJDINE, LEFRANC,  Monsieur MENOYOT, parents élus 
- Madame  MONCHY, périscolaire 

 
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 Penault , parent d’élève, et  M. Guérin , ATSEM,  se proposent. 
 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

. 1 -Adoption du procès-verbal du conseil d'école du 15 mars 2022 

 Rappel :Vote par correspondance pour les prochaines élections des représentants des parents d’élèves. 

. 2 -Préparation de la rentrée 2022-2023 

Structure pédagogique (effectifs/répartitions) 

Bilan financier coopératives scolaires maternelle et élémentaire 

 . 3 -Demande de petits travaux (en annexe du compte rendu) 

 . 4 -Demande de gros travaux, investissements 

Maternelle /élémentaire 

. 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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) Adoption du procès-verbal du conseil d'école du 15/03/2022 (vote) 
 

PV du 15/03/22 : Vote à main levée : 

  

Le Conseil d’Ecole adopte le PV du Conseil d’école du 15/03/22 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. 

Afin d’éviter des dépenses importantes en achat d’enveloppes et par soucis écologique, nous vous proposons de ne plus fournir les 

enveloppes aux parents pour ce vote. En effet, nous fournissons 3 enveloppes par parent alors qu’un très petit nombre participe au vote. 

Nous nous contenterons de mettre dans les cahiers de tous les enfants la notice explicative et le bulletin à nous retourner sous enveloppes 

fournies par les parents qui souhaitent participer au vote. 

Les parents d’élèves approuvent cette décision adoptée par le conseil d’école. 

 

 

) Préparation de la rentrée 2022: 
 
 

.Point sur les effectifs -  prévisions rentrée 2022-2023  

 

Effectifs par niveau 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

34 42 47 44 41 52 44 44 348 
 

 

Proposition de répartition des effectifs rentrée 2022 sous réserve d’inscriptions à venir 

PS  34 MS  42 GS  47 CP  44 CE1 41 CE2  52 CM1  44 CM2  44 TOTAL 

Marion Marianne Claire Sophie Mélanie Thérèse Marjorie Cécile Agathe Mathilde Bérangère Lynda PES Hélène Florent  

PS PS/MS 
 

MS ou 
PS/MS 
 

MS/GS GS GS/CP CP CP/CE1 CE1 CE2 CE2 CE2/CM1 CM1 CM2 CM2  

24 10+13 
OU  
5+ 18 
 

23 
OU 
5+18 

6+17 23 7+15 23 6+17 24 24 24 4+20 24 22 22 348 

24 23 23 23 23 22 23 23 24 24 24 24 24 22 22 348 

123 
 

225 348 

 

 

 

 

Le berceau PES : c’est un poste bloqué par l’inspection pour accueillir un ou  deux enseignants stagiaires. 

 

 

 

 

Nouvelles inscriptions : Un accueil des PS est prévu le 28 juin 

 

Pour rappel, les horaires de la maternelle: 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 

 

 

Budget mairie accordé à l’école pour 2022 : 45455 euros 

-fonctionnement : 32355 euros 

-livres : 3336 euros soit 8 euros 92 par enfant contre 9 pour 2021 
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-fournitures : 10098 soit 27 euros par enfant contre 28 en 2021 

-transport piscine : 4000 euros contre 3700 en 2021 

-coopérative : 14921 euros soit 43 euros par enfant de Bourguébus comme en 2021 

 

-investissement :13100 euros 

-mobilier : 3500 euros,  

- investissement numérique : 6500 euros,  

3500 euros pour les vidéo projecteurs et 3000 euros pour les ordinateurs 

-matériel de rangement : 1500 euros (pour aménager notamment la pièce à côté de la salle des maitres en lieu de rangement pour le papier et 

le matériel d’arts plastiques) 

-achat de vélos pour la maternelle : 1000 euros 

-achat d’une poubelle pour la cour maternelle : 200 euros 

-achat d’un banc pour la cour élémentaire : 400 euros 

 
 
. Bilan coop élémentaire (Bérangère PAYEN) 
 
  Compte -rendu financier Coopérative scolaire N 154 

    Année scolaire 2021/2022 

PRODUITS  CHARGES  Bénéfice coop Coût coop 

Participation volontaire des parents 2 344,00 €     

      

Vente viennoiseries 1321 € Paiement viennoiseries * 976.05 € 344.95€   

Photos classes et individuelles    1225.17  

Tombola 6327.20€  2188.40 4138.80€  

Dessin d’école              438.38 €  

   Bénéfices des différentes actions : 6147.30 €    

      

  Paiement brioches Noël 191,00 €   

  Spectacle Mai 698.85 €   

  Cotisations OCCE 662,65 €   

  Régies d'avance (coop classes) 1 386,00  €   

      

Conservatoire classes Lynda et CM1   762€  762€ 

Projet jardin Lynda   563,35€  563,35€ 

Places vendues pour les spectacles 575,50€ 

 

Projet cirque Cp/CE1 Thérèse + Marjorie 

+ Cécile  

3125,40€  2549,90€ 

(44€ par él) 

Participations des familles 

 

2910€ 

 

Classe découverte CM2 Hélène + Florent 7632€  4722€ 

(100€ par él) 

Participations famille (1735€) + subvention 

Conseil général (995€) 

 

2730€ 

 

Classes équitation CE1 + CE2 +CM1 

(Agathe, Mathilde, Bérangère, Lynda, 

PES) 

9288€  6558€ 

(52€ par él) 

Total coût Projets : 15 854.10€ 

Reste à régler les bus 

      

Subvention mairie Bourguébus 

(versée en avril 2022) 

14 921,00 € Subvention mairie reversée à la maternelle 5 385.92 €   
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. Bilan coop maternelle (Mélanie MOULIN) 
 
 
 Compte -rendu financier Coopérative scolaire N° 364 

    Année scolaire 2020/2021 
 

PRODUITS  CHARGES  

Participation volontaire des parents 

112/136 enfants 

1335 €   

Photos classes et individuelles 630 €   

Vente billets de cirque 1348 €    

dessindecole 247.62 €   

Participation APE cadeaux de Noël 411.48 €   

  Cotisations OCCE 384 € 

  Intervenant semaine du goût 990 € 

  Spectacle « voyage de Titi » 395 € 

  Projet cirque 7275 € 

  Aménagement cour (bac de jardinage) 200 € 

  Goûter de Noël 56 € 

  Achat matériel et fournitures divers 

(bricolage Noël/fête des parents, atelier 

cuisine, livres arrlye lecture, craies pour 

jeux de cour, souches billets spectacles…. 

Les comptes 

seront établis 

en fin d’année 

Subvention mairie Bourguébus 

(versée en juin 2019) 

5385.92 €   

    

 

Nous remercions 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 

Nous remercions également l’APE qui participe activement au financement des projets de l’école à travers des actions menées tout au long de l’année 

(chocolat, galette, fête de l’école….) 

 

 

 

) Demande de petits travaux    
Une liste de petits travaux à effectuer par un agent service technique de la mairie pendant les vacances d’été a été remise à la mairie et figure en annexe du 

compte rendu de ce conseil d’école pour information. 

 

 

 

 

) Demandes travaux nécessitant un  investissement  

Par classe 

 

- Thérèse Jolivet GS/CP 

.Réparer les fenêtres qui ne s’ouvrent pas, non budgété sur 2022, demande à reformuler sur un prochain budget 

.Pose de rideaux 

 

 

- Sophie Allain MS/GS 

.Refaire la peinture de la classe, non budgété sur 2022, demande à reformuler sur un prochain budget 

.Pose de rideaux 

 

- Florent LUCAS CM2 

. Pose de rideaux 

 

 

La mairie indique qu’elle posera le maximum de rideaux en fonction du  budget  disponible lors de la commission des finances début juillet. 

 

- Marianne Langlois PS/MS 

.Revêtement de sol à changer, non budgété sur 2022, demande à reformuler sur un prochain budget mais un devis est en cours. 
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- Mathilde Garnier CE1/CE2 et Hélène Percebois CM2 

.Fenêtres à changer :cela a été prévu au budget et doit être fait cet été , au plus tard cet automne, si l’entreprise a reçu les fenêtres. 

 

 

 

 

 

Dans l’école : 

A- Demandes maternelle 

-Entretien et mise en sécurité du terrain derrière les algécos : débroussaillage, tonte, remise à niveau du terrain,  portail, protection des évacuations…. 

Cela permettrait de proposer aux enfants sur le temps du midi un lieu en herbe plus agréable et rafraichissant quand il fait chaud . 

La mairie indique que cela est en cours, un rendez-vous est prévu avec Caen le mer ce mois -ci. 

Pour autant, il faut réfléchir à la création d’un espace couvert dans la cour de maternelle en cas de pluie ou pour se protéger du soleil, éventuellement, le 

long du SAS  

-marquage au sol 

La mairie fera appel à l’entreprise « la marelle », cette année, cela n’a pas été budgété, la mairie verra en juillet ce qu’il reste de budget pour faire au moins 

le circuit vélo, un escargot et une marelle en maternelle. 

-peinture du mur côté boulangerie, la mairie indique qu’il lui faut obtenir l’accord de la boulangerie propriétaire du mur. 

 

B- Demandes élémentaire 

-Repeindre barrières élémentaires, la mairie a signé un devis le 14 juin pour 526 euros. 

-Remettre panier de basket dans la cour, cela est prévu cet été,  le marquage au sol devra certainement attendre le prochain budget 

-Repeindre entrée du bâtiment B, non budgété cette  année 

-Déplacer et remplacer les tableaux d’affichage et les boites aux lettres, c’est prévu dès que la mairie récupère les clés de la boite aux lettres de l’APE  

L’école pourra utiliser une partie du grand tableau d’affichage mairie situé dans le chemin d’accès au stade. 

-Connexion internet bibliothèque,  algéco  et classes maternelle ainsi que la prise internet de la classe de Mme Le Vigoureux qui est vide :Ces travaux de 

connexion ont été prévu au budget et devrait être réalisés cet été. 

-aménagement local arts plastiques, mise en place d’étagères, budgété à hauteur de 1500 euros par la mairie : M. Lamy et les enseignants se rencontrent 

pour faire un choix d’aménagement 

-changer le revêtement de sol devant la classe de M. Lucas (ré agréage et pose d’un lino) . La mairie indique que cela devrait être réalisé cet été 

-enlever l’enduit du plafond à la jonction de la verrière du bâtiment principal avec le bâtiment d’origine . La mairie indique que cela devrait être réalisé cet 

été. 

 
 

 

 

) Sécurité Incendie 
 

Un exercice incendie va être réalisé sur le temps de la sieste, d’ici la fin de l’année. 

Pour rappel, ces exercices sont obligatoires et pratiqués dans tous les lieux accueillant du public y compris dans les crèches.  

 

        

      

) EILE -Liaison GS/CP- / Liaison CM2/6ème.- Stage de réussite 
 

      
                  EILE 

 
8 élèves ont fait une demande pour des cours de turc. 1 élève a demandé un cours d’arabe, les cours d’arabe n’ont pas lieu sur l’école de 

Bourguébus, une proposition sera sans doute faite à cet élève dans un autre groupe scolaire. 

Nous saurons à la rentrée si le cours de Turc est maintenu sur l’école. 

L’enseignante qui assure ce cours a d’excellentes relations avec l’école et mène un travail de qualité avec les enfants. 

 
                         Liaison GS/CP 

.Les enseignantes de GS et de CP proposent un rallye lecture les mardi 7 et vendredi 10 juin pour les classes de Mmes Mélanie MOULIN et 

Marjorie LELIEVRE et les lundi 13 et jeudi 16 juin pour les classes de Mmes Sophie ALLAIN, Thérèse JOLIVET, Cécile LE 

BOISSELIER et Catherine ROUGHOL de 13h45 à 14h30 à partir des albums de Claude BOUJON.  

Ces ateliers se déroulent sur chacune des dates dans une classe de CP et une classe de GS 

Les élèves répartis en 12 groupes constitués 6 à 8 élèves avec l’ensemble des 44 GS et 42 CP, feront 3 ateliers par après-midi et se 

déplaceront selon un « road book », une bande qui identifie les ateliers par des personnages des albums et indique l’ordre des ateliers dans 

lesquels ils doivent se rendre. 

 

.Les élèves de CP viennent lire des albums aux GS toutes les semaines depuis les vacances de Pâques. 

 

.Les GS viendront visiter les classes de CP la dernière semaine de juin et les CP répondront à toutes leurs interrogations sur le CP  
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Stages de réussite 

 

6 élèves  de CE2 ouCM1 et  6 élèves de CP ou CE1 sont inscrits pour le stage du mois d’août sur l’école du 22 au 26 à raison de trois 

heures le matin de 9h à 12h , ils seront répartis en 2 groupes et encadrés par Mme Lynda Le Vigoureux et Mme Bérangère Payen .  

 

 
 
Liaison CM2/6ème : 

 

 La visite des CM2 au collège Senghor a eu lieu le vendredi 13 mai  

La commission de liaison et d’harmonisation  avec le collège a eu lieu  le 9 juin, cela a permis aux enseignants de CM2 de présenter les 

futurs élèves de 6ème au collège. 

Mme ROBBES, principale adjointe du collège SENGHOR propose de venir rencontrer les parents des futurs 6ème le lundi 27 juin à 18h 

 

) Sortie de fin d’année et bilan projet de l’année +Présentations de projets particuliers pour l'année scolaire 2022-2023 
 

Le projet cirque mené cette année par 8 classes a été très riche pour  les apprentissages et a remporté l’adhésion des enfants. 

 

Les classes découvertes des CM2 se sont très bien passées. 

 

Les sorties poney qui ont déjà eu lieu ont-elles aussi eu beaucoup de succès auprès des enfants. 

 

 

Sorties de fin d’année ; 

Compte tenu du coup des projets de cette année, les sorties de l’élémentaire se feront principalement à pied vers le  bois de Soliers 

essentiellement.  

Quelques sorties sont envisagées en maternelle, notamment à la forêt de Grimbosq 

 

Vélo 

- 23 juin : sortie vélo  pour les classes CE1/CE2, CE2 et CE2/CM1 

- 30 juin : sortie vélo ; pour les classes CM1 et CM2 

Pour ces deux sorties, les enfants sont répartis en groupes de 6 encadrés par deux parents. 

 

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 2022-2023 

 

 

-Un projet musique est en cours d’élaboration pour l’ensemble de l’école (maternelle et élémentaire) en partenariat avec MEP (Musique En 

Plaine) ; Les élèves visiteront MEP, participeront à des résidences d’artistes, des musiciens viendront présenter des instruments à l’école. 

 

Les GS participeront également au projet « un enfant dans l’orchestre » le 10 mars 2023. Il s'agit de faire participer une classe pendant 45 

minutes à une prestation de l'orchestre composé de 16 musiciens. Les enfants sont placés au sein de l'orchestre. Ils travailleront avec le chef 

d'orchestre un extrait d'une oeuvre de Straviski, cet extrait nous sera adressé en amont pour le faire écouter aux enfants avant le 10 mars. 

Les enfants seront également appelés à diriger l'orchestre sur les pulsations. 

Pendant ce temps, l'autre classe, rencontre un violoncelliste et/ou un violoniste pour découvrir l'instrument et le manipuler. 

Puis on inverse les deux groupes classes. 

 

-Un projet arts plastiques est en cours d’élaboration en maternelle avec le conseiller départemental de l’inspection dans ce domaine. 

 

 

-participation à un cycle foot de 6h/classe pour 8 classes élémentaire du CP/CE1 au CM2: 

dès la 2ème semaine de septembre le mardi 6 septembre pour 6 classes aux horaires suivants:8h30, 9h30, 10h30, 13h30, 14h30 et 15h30 et 

le jeudi 8 septembre pour deux classes à 9h et 10h20 et les mardis et jeudis suivants pendant 6 semaines aux mêmes horaires (du 6 

septembre au 12 octobre) 

Les classes seront encadrées par leur enseignant et deux animateurs sportifs du club de foot de Soliers/Bourguébus 

Les classes participantes seront inscrites sur le site du foot à l'école et s'engagent à réaliser une production sous forme d'affiche ou de petite 

vidéo sur un thème citoyen encore à définir à envoyer pour le mois de mars. 

Les classes participeront à une rencontre avec l'école de Soliers en fin de cycle si l'école de Soliers s'engage également dans le projet. 

Nous avons noté la possibilité de participer à un rassemblement en juin au stade Malherbe 

Les classes participantes seront dotées de ballons et de chasubles 
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 -Un  projet équitation est envisagé pour les classes de CE1, 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 découvertes si cela est possible et proposent un projet « 10 jours sans écran », 

 

 

 

Ces différents projets sont validés par le conseil d’école. 

. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Bilan périscolaire présenté et rédigé par Mme Nelly Monchy 

 

Toute l’équipe d’animation et l’équipe enseignante se sont  investies dans le Projet téléthon (atelier tatouage éphémère, fabrication de 

biscuits et déco de fêtes, vente de biscuits de Noel, bricolages de Noel) 496€ récoltés. 

 

Projet handicap mental avec la classe de Mme PERCEBOIS, des  élèves de CM2  et l’animatrice Manon AUBRY . Ces enfants, en 

partenariat avec l’IME de Bayeux, ont  créé une correspondance ainsi que la mise en place d’olympiade en fin d’année scolaire, le projet a 

été interrompu par la Covid. 

 

Projet intergénérationnel avec L’EPHAD de Bourguébus autour d’une correspondance avec l’animatrice Nadia LEMAURE, 25 enfants se 

sont investis dans ce projet (création d’affiche mandala, déco de Noel, cartes de vœux…)  

 

Projet jardinage  avec l’animatrice Aimie LECANU  et 20 enfants (désherbage, plantation, arrosage,…) 

 

Projet danse découverte de la zumba et danse de salon avec  l’animatrice Ludivine AULNETTE, les enfants ont appris une chorégraphie 

pour le Téléthon,  une nouvelle danse est en cours de préparation pour la fête de l’école avec Aimie, les enfants adorent danser et écouter de 

la musique. 

 

Projet PEGI (Pan, Eureopean,  Game , Information ) 

 Mis en place par l’animateur Victor GOSNET : Echange avec les enfants sur les programmes télé, à quelle catégorie de personnes ces 

programmes sont proposés, échange sur l’importance de respecter cette classification et le danger de regarder des films ou émissions qui ne 

sont pas adaptés à leur âge  

 

Les projets sensibilisation au recyclage mis en place par l’animatrice Alexia COLLETTE 

Projet 1  «  1 bouchon, 1 sourire »  

Cette  action permet une aide pour les personnes en situation de handicap pour l’achat de matériel médical. 

Plusieurs boites sont disposées dans toutes classes et dans les bâtiments scolaires afin de récolter des bouchons, 50 kg de bouchons ont été 

récoltés cette année. 

Projet 2  « boite à chat » 

Des boites ont été disposées dans les bâtiments de l’école pour récolter des fournitures scolaires usagées pour le refuge de la SPA, qui les 

récupère afin de les recycler, cela leur permet d’avoir une aide financière pour  l’achat d’aliments destinés aux animaux.  

 

 Projet exposition  « soutenons l’URKAINE » exposition et conférence le vendredi 24 juin de 16 h 30 à 18 h 30 dans les locaux du centre de 

loisirs  

L’entrée sera d’un 1€, il y aura des stands de ventes d’objets réalisées par les enfants,  l’argent sera récolté par une association humanitaire 

 

Participation de UMPS (Unité Mobile des Premiers Secours du calvados) qui présentera comment la solidarité s’est mise en place en France 

et plus particulièrement dans le calvados  

 

Les jeunes du CMJ ont prévu: 

-Création d’affiche pour l’exposé 

-Création d’un tableau qui sera vendu aux enchères 

- Récupération d’objets ou de jouets  qui seront vendus  

- Conférence de Mr Alain DECKER présentation de photos et des monuments et présentation de  la vie en Ukraine avant la guerre  

 

La classe de Mme PERCEBOIS a prévu : 

-Un drapeau en lego aux couleurs de l’UKRAINE 
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- Personnages en papier alu avec message 

- Affiches avant et après la guerre 

-Guirlande fanions aux couleurs de l’UKRAINE 

-Tableaux dérivés  

 

Sur le temps périscolaire les enfants réalisent : 

- Des  cartes postales aux couleurs de l’UKRAINE qui seront vendues 

- Des  bracelets en laines et en perles aux couleurs de l’UKRAINE 

 

CLAS 

Le dispositif CLAS a été proposé aux élèves de l’école élémentaires de BOURGUEBUS d’octobre 2021 à juin 2022. 

Différents ateliers ont été proposés aux enfants : Vocabulaire, motricité fine, compréhension, logiques mathématiques. 

Ces ateliers se déroulent à la bibliothèque associative de 16 h 30 à 18 h 00 chaque soir. 

Les enfants ainsi que leurs parents sont dans l’ensemble satisfaits de ce dispositif qui permet de travailler sur des difficultés qui ralentissent 

les apprentissages  par des activités détournées ou des jeux. 

Ce dispositif sera reconduit pour l’année 2022/2023  

32 élèves ont participé à ce dispositif pendant l’année scolaire avec une moyenne de 6/ 8 enfants par atelier 

 

Nouveau dispositif MDR (Mémoire, Devoir et Révision)  

En septembre a été  mis en place  le  dispositif d’accompagnement aux leçons pour les collégiens (Mémoire, Devoir et révision)  tous les 

soirs de 17 h à 18 h 15 au local jeunes. 

L’aide aux leçons des collégiens fonctionne  bien,  nous avons eu 12 enfants inscrits sur l’année, principalement des 6éme, qui sont plutôt 

enthousiastes à l’idée de revenir l’année prochaine. 

 En parallèle une  convention avec le collège de secteur a été mise en place. Une  animatrice  se déplace  au collège tous les jeudis midi 

pour rencontrer les collégiens  de Bourguebus afin de présenter l’aide aux leçons,  un engagement a été pris concernant la prise en charge de 

stagiaires de 3éme et SEGPA. 

 

 

) Questions diverses envoyées par les parents d’élèves 
 
1-Les parents dont les enfants mangent sans porc ou hallal ou végétarien ont demandé si eux aussi pouvez faire un test de ce type de menu à 

la cantine comme pour les autres enfants. 

La mairie indique que cela est possible s’il n’y a pas de dérive communautariste et sera vigilante sur ce point. 

 

2- Quand un enseignant est absent et non remplacé, maintenant qu'on sort du covid, est-ce que le premier jour de cantine sera pris en charge 

par la mairie si les parents reprennent l’enfant pour ne pas surcharger les autres classes ? 

La mairie indique que le premier jour uniquement sera exonéré. 

 

3-Serait-il possible qu'à partir de la rentrée,  il y ait une sensibilisation auprès des enfants sur les violences physiques et verbales entre 

enfants, la tolérance et le harcèlement 

Ce travail est mené de manière quotidienne dans toutes les classes et sur le temps périscolaire. 

Toutes les classes ont mis en place des temps de gestion de conflit et travaillent sur ces thèmes. 

Les enfants sont de plus en plus difficiles à gérer et même si l’école de Bourguébus reste encore assez préservée, on constate une montée de 

la violence entre enfants. Ce constat est lié entre autres à une exposition croissante des enfants aux écrans. 

Un plan contre le harcèlement est également mis en place. 

 

Aucune autre question n’est soulevée. La séance du conseil d’école est levée à 20h30. 

 

 

 

 

Les secrétaires de séance :            M. Guérin, ATSEM     &      Mme Penault, parent d’élèves.       
 
 
La directrice :Mme Madelaine 
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Annexe : 
 

Demande de petits travaux    
Maternelle : 

Demandes par classe 

 

i. Thérèse Jolivet GS/CP 

-Relever le tableau trop bas pour des CP d’environ 15 cm pour le mettre au niveau du tableau de liège.  

Cela sera fait pendant les vacances d’été. 

 

ii. Mélanie MOULIN GS 

-Changer la tablette au-dessus du lavabo qui est cassée, commande en cours 

-Changer ou au moins relever les portes manteaux,  commande en cours 

 

 

 

iii. Marianne Langlois PS/MS 

-Un toilette est cassé et hors d’usage, devis effectué 

-Poser une tablette au-dessus des lavabos, commande en cours 

 

 

Demandes petits travaux dans la maternelle 

-Entretien et mise en sécurité du terrain derrière les algécos : débroussaillage, tonte, remise à niveau du terrain, portail, protection des évacuations…. 

-porte du SAS : le mécanisme d’ouverture déjà réparé  ne tient pas. 

 

   Elémentaire : 

Demandes par classe : 

 

iv. Marjorie : 

-Accrocher deux tableaux blancs , l’enseignante doit indiquer à M. Lamy (service technique) l’emplacement souhaité 

 

v. Cécile : 

-Placo à la sortie de la classe en mauvais état, infiltration, cela va être réparé 

 

 

 

vi. PES : 

.Trou dans le sol de l’algéco, si la dégradation est volontaire de la part d’un élève, la mairie  se réserve le droit de demander à la famille réparation par le 

biais de leur assurance en responsabilité civile. 

.Porte extérieure qui peut s’ouvrir avec une simple poussée même fermée à clé. 

 


