
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE  

RPI CAMPEAUX / LA FERRIERE 

DU 7 MARS 2017 
  

Personnes présentes : 

Équipe enseignante : Mmes LEFRANCOIS, HINARD, HEBERT, BIZET, DESOUCHE, 

LEVEQUE, LAY et Mr BEQUET. 

Représentants de parents : Mmes GUINVARC’H, AUGRAIN, LAVALLEY, LEBOUVIER, 

JULIENNE, LEFORESTIER et Mrs ANFRAY, RENOUF, CHANCEY, HARIVEL. 

Représentants de la commune : Mr LAIGNEL (responsable du site scolaire et maire-délégué de La 

Ferrière). 

  

Personnes excusées :  

Inspectrice de l’Éducation Nationale : Mme HARDY 

Equipe enseignante : Mmes PERALTA, RALLU et Mr LE GOURRIEREC 

Représentants de parents  Mmes DESAEVER et ARRIBAS 

Représentant de la commune : Mr HERMON (maire-délégué de Campeaux). 

Secrétaire de séance : Laurence Hinard 

1. Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 13 octobre 2016 

Approuvé. 

 

2. Restauration et hygiène 

Les poux sont présents presque toute l’année. La situation est difficile pour tous. De nombreuses 

familles se plaignent et craignent les traitements trop répétés.  

Voici quelques conseils afin d’enrayer ce fléau : surveiller régulièrement la chevelure des enfants et 

tout traiter en cas de pédiculose (cheveux mais aussi draps, taies d’oreillers, écharpes, bonnets …). 

 

3. Vie scolaire 

 Effectifs pour la rentrée de septembre 2017 

TPS : 5 - PS : 15 - MS : 13 - GS : 19 - CP : 20 - CE1 : 20 - CE2 : 21 - CM1 : 19 - CM2 : 13 

Effectif total sur le RPI : 145 élèves. 

Ces chiffres ne sont donnés qu’à titre indicatif à ce jour, sachant que des départs ou des arrivées 

d’enfants peuvent avoir lieu entre temps.  

Changement d’organisation pour les inscriptions : Les inscriptions des enfants nés en 2014 ou début 

2015 se feront à la mairie de Campeaux (02 31 68 66 20) du 6 mars au 15 avril pour tous les enfants 

(enfants de Montbertrand, La Ferrière Harang, Bures les monts, Malloué, St Martin Don et 

Campeaux). Les parents doivent passer à la mairie munis du carnet de santé, du livret de famille, du 

jugement en cas de divorce et du numéro d’allocataire. Ensuite, ils prendront rendez-vous avec 

l’école (02 31 67 74 70). 

 

 Point coopérative scolaire 

L’association Rigoletto, après dissolution et clôture des comptes, a fait un don à l’école. Le solde 



actuel de la coopérative scolaire est de 6750,00€. La coopérative scolaire finance les différentes 

sorties (théâtre, musée, château…), l’achat de petit matériel pour les ateliers, les abonnements etc...  

 

4 - Activités post et périscolaires 

 Activités périscolaires : 

 Les activités sont encadrées par des animateurs rémunérés ou des bénévoles. Elles sont de 

qualité et variées (anglais, cuisine, hockey sur gazon, musique, danse, relaxation, judo, sport 

collectif, jardinage, jeux d’échecs, bricolage, tricot, espace ludique…). 

À La Ferrière comme à Campeaux, de nombreux enfants participent aux activités. 

 

 Projets en cours 

 Conseil école-collège : Créé dans le cadre de la loi de refondation de l'école (refonte du 

cycle 3 CM1-CM2-6ème). Le but du conseil école-collège est d'améliorer la continuité 

pédagogique et éducative entre l'école et le collège. Il réunit des enseignants du collège 

et des écoles du secteur de celui-ci. Un travail sur les nouveaux programmes a été engagé 

dans le cadre de la liaison du cycle 3. 

 Visite du collège : Les CM2 seront conviés au collège et devront réaliser des défis organisés 

par les professeurs du collège et les professeurs des écoles du secteur, accompagnés d’un 

élève de 6ème (tuteur) le mardi 20 juin.  

 Sécurité routière : l’association sécurité routière intervient tous les ans  en CM2 pour une 

éducation au « permis vélo ». L’an passé, c’est Groupama qui a pris  en charge de cette 

mission car l’association sécurité routière ne pouvait pas intervenir. Les CE2 et les CM2 

peuvent aussi bénéficier de l’intervention d’un gendarme. Pour les CE2, informations et 

obtention du « permis piétons », pour les CM2 informations et obtention du « permis 

internet ». Le permis internet est normalement proposé aux CM2 par un gendarme. 

Un courrier a été envoyé à la gendarmerie pour faire la demande d’intervention mais à ce 

jour toujours aucune réponse. 

Nous avons également contacté la gendarmerie d’Aunay sur Odon. Celle-ci doit rappeler 

pour donner suite à notre demande. 

 Carnaval : défilé des enfants de Campeaux dans le bourg le vendredi 7 avril. L’école de La 

Ferrière Harang organise également son carnaval le 7 avril avec concours de déguisements 

et goûter. 

 Rencontre lecture : CP-CE1 sur le thème du cirque le 23 juin à La Graverie. GS-CP le 20 

juin (sous réserve) à La Graverie. 

 Rencontre sport : CP-CE1 le jeudi 6 juillet à Bény-Bocage (activités athlétiques le matin et 

spectacle de cirque l’après-midi). GS-CP le 4 juillet à Bény-Bocage. CE2-CM1-CM2 : le 19 

juin (sous réserve) course d’orientation au viaduc de la Souleuvre avec l’école de Bény-

Bocage, MS-GS à Le Tourneur en juin. 

 Prêt d’œuvres : comme tous les ans, l’école de Campeaux participe au prêt d’œuvres 

organisé par le CLAC.  

Les modalités de prêt sont toujours les mêmes : réserver une œuvre avec laquelle les enfants 

vivront pendant quelques jours, rencontrer l’artiste lors d’un entretien, produire avec les 

enfants une œuvre qui sera présentée lors de l’exposition qui clôturera le prêt d’œuvres. 

Cette année, l’artiste choisie par le CLAC est Sarah CLERVAL et l’exposition publique aura 

lieu le vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mars à Bény-Bocage dans les locaux de 

Récréa. Elle est intervenue le mardi 7 mars à Campeaux. Les installations de Sarah 

CLERVAL sont des œuvres discrètes constituées d’objets qui mis ensemble prennent une 



signification nouvelle. Ses installations s’apparentent parfois à des expériences de 

laboratoire car elles utilisent les lois de la chimie ou de la physique. Nous vous invitons à 

découvrir l’artiste et son œuvre sur son site htpps://sarahclerval.wordpress.com. 

 Semaine sans écran : projet à reconduire mais reste à déterminer la date et les modalités 

précises cette année. L’intervention de l’infirmière scolaire sur le thème du sommeil est 

envisagée. 

 Intervention de l’infirmière scolaire : nous avons fait une demande d’intervention sur le 

thème du sommeil. La classe des CE2-CM1 souhaiterait une intervention supplémentaire sur 

le thème de l’hygiène. 

 Intervention d’une sage-femme : Mme Renouf interviendra en CM2, en accord avec les 

programmes scolaires, pour donner une information sur la puberté. 

 Lecture : Prix des Incorruptibles pour les CE2, CM1 et CM2. Les enfants sont invités à lire 

plusieurs livres sélectionnés par l’association des incorruptibles et à voter pour leur préféré 

au mois d’avril. 

 

 Sorties et spectacles 

Sorties réalisées : 

 spectacle de danse : La première vraie aventure de Flibuste, Big Joe, Chiffon et 

Mamzelle pour les GS, CP, CE1 et CE2 le 28 novembre à la salle des fêtes de Bény. 

 cinéma : Une surprise pour Noël  pour les maternelles le 12 décembre à St Martin des 

Besaces. 

 théâtre : Linon  pour les TPS-PS  le 26 janvier à St-Lô. 

 Cirque Borsberg : pour les MS-GS, GS-CP et CP-CE1 le 7 février à Aunay-sur-Odon. 

 théâtre : Zoom Dada  pour les TPS-PS et MS-GS  le 27 février à St-Lô. 

Sorties à venir : 

 théâtre : La Balle Rouge pour les MS-GS, GS-CP et CP-CE1 le 23 mars à St-Lô. 

 cinéma : Ma petite planète pour les TPS-PS et MS-GS  le 11 mai à Vire. 

 ateliers cirque : avec le cirque Borsberg pour les GS, CP et CE1 le 12 mai à Fleury-sur-

Orne 

 danse : Sur le vif de Lolita Espin-Anadon pour tous les enfants le 15 juin le matin à 

Campeaux et l’après-midi à La Ferrière Harang. 

 Château de Versailles : pour les CE2-CM1-CM2 le 10 mars. 

 Classe découverte : rencontre avec leurs correspondants de l’école Michel Trégore de Caen 

sur le site de Pont d’Ouilly pour les CM1-CM2 le 2 et 3 mai. Découverte des activités 

d’escalade, tir à l’arc et canoë-kayak. 

 

5. Sécurité et équipements 

 Sécurité 

 Le deuxième exercice incendie a été réalisé le 7 mars à La Ferrière et le 21 mars à 

Campeaux. Trois exercices sont à faire chaque année. 

 Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) : un exercice de mise à l’abri a été réalisé 

au mois de décembre dans les 2 écoles. Un autre exercice, sur temps scolaire, est prévu 

pendant cette période. Un exercice, hors temps scolaire, sera réalisé pendant les TAP.  



 Formation du personnel : Le personnel de l’école a bénéficié d’une formation PPMS 

dispensée par des étudiants de l’IUT de Vire. Il a aussi été formé aux gestes de premiers 

secours le 11 janvier. 

 DUER : il est ouvert aux parents et au personnel pour y consigner les risques potentiels 

qu’ils auraient remarqués.  

 Travaux et équipements réalisés 

 Campeaux :  

- Achat et fixation d’un banc d’extérieur « le banc de l’amitié » dans la cour maternelle. Il 

permet aux enfants d’expérimenter  l’empathie. Lorsqu’un enfant est triste ou qu’il se sent 

seul, qu’il ne trouve pas d’amis  pour jouer avec lui, il va s’asseoir sur le banc. Les autres 

enfants savent alors qu’il a besoin d’aide et celui ou ceux qui le souhaitent, viennent la lui 

offrir.  

- Achat d’un présentoir de livres pour la BCD 

- Réalisation d’étagères pour le coin écoute de la BCD 

- Changement de néons et d’ampoules dans plusieurs salles 

 

 La Ferrière :  

- Installation de protections sur les poteaux de basket 

- Installation de 2 carrés potagers 

- Fixation d’étagères dans les classes  

- Réparation des toilettes garçons 

 

 Équipements demandés 

 Campeaux :  

- le renouvellement de quelques vélos  

 La Ferrière Harang : 

 le renouvellement de quelques pupitres, au moins une classe  

 

 Travaux demandés 

 Campeaux :  

- Révision des fixations des portes extérieures de la partie élémentaire 

 La Ferrière Harang : 

- Installation de tringles à rideaux dans la salle bibliothèque-informatique. Les rideaux sont 

déjà à l’école. 

- Installation d’un judas sur la porte d’entrée de la classe 

 

6. Questions diverses 

- Concernant les desserts à la cantine : un parent d’élève estime qu’il n’y a pas assez de fruits 

à la cantine. Mr Laignel répond que Mme Bouché, la cuisinière, essaie de proposer des 

menus de qualité avec comme objectifs de respecter les saisons, de s’approvisionner local et 

de trouver des relais locaux (commerçants locaux, circuits courts, biocoop). Il trouve que les 

menus sont assez équilibrés, qu’il reste 24 autres repas à prendre à la maison pour proposer 

des fruits. Il ajoute que le prix du repas n’augmentera pas l’an prochain. Il sera toujours de 



3.70€. 

- Une demande : un parent d’élève propose qu’un banc soit installé au niveau des porte-

manteaux des CE1 pour ranger les cartables. La maîtresse répond qu’elle peut essayer mais 

qu’il ne semblait pas y avoir de soucis particulier. 

- Concernant les horaires décalés de sortie de la pause méridienne de Campeaux : un parent 

d’élève demande s’il est possible de trouver une autre organisation. Les parents, qui ont un 

enfant à la maternelle et un en élémentaire, doivent attendre un quart d’heure à la sortie et un 

quart d’heure à la reprise des cours. La directrice répond que les enseignants sont conscients 

des difficultés que cette organisation occasionne, qu’ils ont mené une réflexion avec le 

personnel à ce sujet. Depuis la mise en place des 2 services cantine, le personnel trouve qu’il 

y a moins de bruit et de conflits à la cantine. Les 4 classes pourraient effectivement manger 

ensemble, il y a suffisamment de places mais ce serait au détriment de la qualité de l’accueil. 

L’autre solution envisagée serait que tous les enfants finissent à la même heure tout en 

gardant 2 services avec une récréation de 30 minutes pour les élémentaires au lieu de 15 

minutes mais, dans cette proposition, il faut une personne supplémentaire à la surveillance 

de cour et la météo en Normandie n’est pas toujours propice à des récréations longues. Ce 

problème concerne peu de familles et les enseignants proposent qu’à tour de rôle, un parent 

prenne en charge les enfants de maternelle qui attendent en allant par exemple à la 

bibliothèque leur lire un livre durant les 15 minutes d’attente. 

- Une question concerne la façon de communiquer d’une employée du personnel et des 

plaintes des enfants à son sujet. Mr Laignel informe qu’il a reçu la personne pour 

s’entretenir avec elle de cela. 

- Concernant les absences : un parent d’élève demande aux enseignants comment ils gèrent 

les absences suite à l’oubli d’un enfant dans un car de la Manche, est-ce que les enseignants 

appellent en cas d’absence d’un enfant ? La directrice rappelle que dans le règlement donné 

au début de l’année, il est demandé aux familles de prévenir l’école en cas d’absence et non 

l’inverse. Dans les collèges ou les lycées, le personnel administratif peut joindre les familles 

mais, qu’à l’école, ce n’est pas possible d’appeler les parents tout en gérant le reste de la 

classe. Suite à cet incident, elle a demandé aux chauffeurs et aux surveillants de cars 

comment ils procédaient. Ils ont répondu qu’il y a toujours un adulte qui fait le tour du car 

après la descente des enfants. 

- Concernant la fusion des deux écoles : Mr Laignel répond qu’il a été chargé par Souleuvre 

en Bocage de chiffrer les dépenses liées aux 2 sites. Aucune décision n’est prise pour 

l’instant. L’objectif retenu par la commission chargée de l’étude est de garder la possibilité 

d’accueillir 8 classes.  

- Trois parents élus, représentants la coopérative scolaire, ont été invités à la réunion 

préparatoire de la « Journée de la Jeunesse », qui aura lieu le 20 mai à Bény, Le compte 

rendu de cette réunion montre que plusieurs associations participeront à l’organisation de 

cette journée mais qu’il paraît difficile d’engager la coopérative scolaire. Les personnes 

désireuses de donner un coup de main peuvent contacter soit Mr Renouf, Mr Anfray ou soit 

Mme Lebouvier qui leur donneront les coordonnées des interlocuteurs. 

 

 

                                                                                    Solenne LEFRANCOIS et Laurence HINARD,  

                                                                                                                                               directrices 


