
ECOLE LES 3 VILLAGES 

Conseil d’école du vendredi 12 novembre 2021 

                                                      

 

Présents : 
 

Enseignants : Mesdames Alvoët, Aureau, Beau, Bouscavet, Geneslay, Jamet, 
Lemarquand, Levêque, Pairé, Richard, Robillard, Rousselle, et Messieurs Bertrand, 
Dufrenne, Le Dluz. 
 
Parents élus : Mme Haye, Deslandes, Godet, Bellanger, Rizzotto, Hottin, Pezard, 
Job, Narbonne, Legros, Croisson, Gautier, Mr Carabeuf. 
 
Représentants du syndicat scolaire et des communes : Mesdames Quellien, 
Lecarpentier et Messieurs Fouillard et Guilleux. 
 
 Excusées : Mme Davy, M Robillard 
 
 
Tour de table de présentation.  
Depuis le retour des vacances le masque redevient obligatoire en intérieur et dans 
les transports pour tous les élèves à partir du CP et pour les élèves de grande 
section de la classe de Géraldine Richard. 
 
 

1) Effectifs et répartition  
 

Les effectifs sont en baisse, nous avons eu un départ important d’enfants imprévu en 
juin. Depuis la rentrée, trois élèves ont déménagé, nous devrions accueillir deux 
nouveaux élèves en janvier.  

 

          

 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 total 

        Stéphanie Geneslay 24               24 

Magalie Aureau   12 10           22 

Nadège Lemarquand   10 12           22 

Estelle Robillard   11 11           22 

Géraldine Richard      8 10         18 

Nathalie Beau       22         22 

Isabelle Levêque        12 9       21 

Alexandra Pairé          23       23 
Franck Robillard  
Loreleï Lemerre 

          25     25 

Catherine Jamet           25     25 

Candice Alvoët             22   22 

Laurence Rousselle              22   22 

Yann Dufrenne               24 24 

Gilles Bertrand               25 25 

  24 33 41 44 32 50 44 49 317 

 



2) Règlement intérieur 
 
Une modification des horaires du midi pour les maternelles a été demandée en juin, 
sans réponse officielle à ce jour. 
Afin de permettre aux enfants de maternelle de manger dans de meilleures 
conditions, les 4 classes de maternelle finissent à 11h45 et reprennent à 13h30.  
Le règlement intérieur est voté et accepté à l’unanimité.  
 

3) Sécurité  
 
Dans le cade de la sécurité à l’école, nous devons mettre en place différents 
exercices : 

 2 exercices évacuation incendie, le premier a été fait le 24 septembre, le 
deuxième doit avoir lieu en période 5 (mai juin). 

 1 exercice PPMS « attentat- intrusion » (se cacher ou s’échapper), il aura lieu 
le 23 novembre. 

 1 exercice « risques majeurs » en période 4 (date à fixer).  
 

4) Organisation de la pause méridienne 
 
La pause méridienne est sous la responsabilité du SIVOM qui a mandaté 
l’association Trimaran dont Fabien Meunier  est le responsable. 
Elle débute à 11h45 pour les enfants en classe de Petite, Moyenne et Grande 
sections, (sauf pour la classe de GS-CP de Géraldine à 12h). Ils sont alors pris en 
charge par le personnel ATSEM et le personnel de la cantine.  
A partir de 12h, les autres classes sont prises en charge par les animateurs (voir le 
document joint).  
Un travail sur le gaspillage a été pensé. Il a été effectué avec le SIVEDAC (an 
dernier). Il reste un peu « limité » par rapport aux cantines qui préparent les repas 
sur place. 
Les enfants ont environ trente minutes pour manger, ce qui est très suffisant.  
 

5) Projets des classes :  
 

 Maternelle : sortie à la cueillette de Cagny, Cinéma le 13 décembre, 
participation au bal folk (OCCE)  
 

 GS/ CP / CE1 :  
o Spectacle la puce, le chameau et les autres  
o Spectacle au cargo en décembre   
o Rencontre Endurance entre les 4 classes  

 

 Cycle 3 le 21 octobre : Cross dans le bois de Feuguerolles 
o Pour information, il n’y aura pas de classe découverte pour les classes de 

CE2. En raison de la pandémie, beaucoup de classes découvertes ont été 
annulées depuis 2 ans et reportées sur cette année. Malgré nos recherches, 
nous n’avons rien trouvé qui nous convenait. Les enseignants réfléchissent 
à d’autres sorties.  

 

 CM1 : 
o Des sorties ou ateliers seront organisés dans l’année 
o La classe De Mme Alvoët participe au Bal Folk  

 



 CM2 : Projet avec le collège d’Evrecy : 
o Classe de M. Dufrenne travail en anglais   
o Classe de M. Bertrand Gilles en français. 
o La première visite aura lieu le 16 décembre, jour du pull de Noël.                      
o Kayak 5 séances les dates ne sont pas encore fixées 
o N’ayant pas trouvé de place en classe de mer, les deux classes de CM2 iront 

au Puy du Fou le 4 et 5 juillet retour le 6 juillet vers 16h30 (après une 
matinée au château de Tiffauges) 

 

 Toutes les classes (sauf les Ps) participent au prix des Incorruptibles 
 

6) Questions diverses  
 
Dépose-minute : des parents utilisent le dépose-minute comme des places de 
stationnement. Les travaux du gymnase ayant réduit le nombre de places, ce 
phénomène s’est amplifié cette année.  
Un mot de rappel du bon usage du dépose-minute sera mis dans les cahiers. Si cette 
situation perdure, une intervention de la gendarmerie est à envisager.  
 
Propreté des toilettes des garçons : 
Les toilettes sont nettoyées régulièrement, mais si les élèves ne se sentent pas 
surveillés, certains jouent avec l’eau.  
Il faut aussi rappeler aux enfants de tirer la chasse d’eau. Des affiches sont 
présentes afin de rappeler aux enfants les gestes indispensables au bon usage 
collectif des sanitaires.  
 
Pratique de l’EPS pendant les travaux :  
L’EPS se déroule à l’extérieur en fonction de la météo et au gymnase de Fontaine-
Etoupefour (1 créneau le lundi matin). Un planning des différents lieux a été fait afin 
de permettre à toutes les classes de pratiquer l’EPS. 
 
Quand le gymnase sera disponible, les règles seront plus strictes. Chaque élève 
devra venir avec une paire de chaussures de sport réservée à cet usage.  

 
L’équipe enseignante remercie le SIVOM pour les investissements faits :  

- Peinture de deux classes cet été  
- Marquage au sol dans les cours 
- Renouvellement du matériel informatique 
- Aide financière pour nos différents projets 

 
 
 

La directrice 
Frédérique Bouscavet 

 
 
 

Yann Dufrenne 
Le secrétaire 

 


