Procès-verbal du Conseil d’École du 5 mars 2019 - École de Baron sur Odon
La séance s’est déroulée en présence de :
- Mesdames Béchet, Le Ber, Soenen (représentantes des parents d’élèves).
- Monsieur Pointe (Adjoint au maire de Baron-sur-Odon), Madame Vallérie
(conseillère municipale à Baron)
- -Madame Suard, directrice de l’école, Mesdames Delaunay, Lemonnier, Matrot,
(enseignantes adjointes), Monsieur David (enseignant adjoint).
Étaient excusés : Monsieur Voisin (IEN), Monsieur Laignel (maire de Baron sur Odon),
Madame Collet (maire de Bougy), Monsieur Guérin (Adjoint au maire de Bougy),
Mesdames Audam-Julliot, Erhan, Pelletier, Poisson, Monsieur Huré
Secrétaire de séance : Mme Delaunay
1/ Vie scolaire
- Effectifs pour l’année 2018-2019
À ce jour, l’école accueille 135 élèves.
Pour la rentrée 2019-2020, 132 élèves sont déjà prévus. L’école reçoit beaucoup d’appels
de nouveaux habitants de Baron. Les effectifs vont obligatoirement augmenter en raison
des 2 lotissements en construction.
L’école a vu arriver 6 nouveaux élèves depuis le 7 janvier ce qui a entraîné des problèmes
d’espace dans l’école (dortoir trop petit, la salle audiovisuelle a été transformée en 2ème
dortoir, nécessité d’avoir 2 pièces pour la garderie du soir).
Mr Pointe indique qu’il faudra sûrement louer un « Algeco » supplémentaire s’il devait y
avoir une ouverture de classe en 2019 ou 2020.
-Projets pédagogiques
► Pour les maternelles :
- sortie cinéma Lux à Noël
- sortie théâtre Foz le 21 janvier
-gymnase de Fontaine tous les vendredis
- visite dans une ferme pédagogique le 30 avril
► Pour l’élémentaire :
- école et cinéma (3 sorties au cinéma lux par classe) pour tous les élèves de l’élémentaire
-rencontre sportive le 11 juin à l’école d’Esquay+ rencontre chorale l’après-midi
CP-CE1 :
- projet « classe d’eau » : le projet présenté par la classe a été retenu par un jury.
Cette classe d’eau se déroulera du lundi 13 mai au lundi 20 mai inclus.
La classe de CP-CE1 recevra 700€ de l’agence de l’eau pour financer ce projet.
Pendant toute cette semaine, les enfants feront des activités autour du thème de l’eau :
étude du bord de l’Odon, visite de la Passe à Poissons à May sur Orne, découverte de
l’estuaire de l’Orne, visite de la maison de la nature à Sallenelles, rencontre avec des élus
sur le thème du gaspillage et de la pollution, ateliers en classe menés par des animateurs
du CPIE et des parents travaillant dans le domaine de l’eau, réalisation d’une exposition à
l’école à destination des familles, des élus et d’autres classes.
- correspondance scolaire avec l’école d’Amayé sur Orne pour les CP-CE1 (venue des
correspondants dans notre école le 2 avril et 2ème rencontre à Amayé le 27 juin)
CE1-CE2 : Mme Lemonnier reprenant la classe à temps plein pour cette période, les
projets sont en train d’être élaborés Les élèves de CE2 passeront leur permis piéton le 26
avril.

CM1-CM2 : - cross du collège le 19/10/18
- exposition 2050 au collège d’Évrecy le 29/11/18

- permis vélo le 14 mars, passé avec la gendarmerie d’’Evrecy
- permis Internet 26 avril, passé également avec la gendarmerie d’Evrecy
- visite du Mémorial le 18/06/18
- Jeux Athlétiques Primaires le 25 juin à Evrecy
► École complète
- spectacle de Noël le vendredi 14 décembre
-carnaval le 23 mars
-fête de l’école en juin
-EPS en maternelle
Les enseignantes de maternelle sont dans l’impossibilité de faire la motricité dans de
bonnes conditions. En effet, en raison du nouveau sol de la salle polyvalente, elles ne
peuvent plus pousser les tables et les chaises pour avoir de l’espace.
Il s’agit d’une discipline obligatoire. La création d’une salle est impossible pour la mairie (le
budget pour 2019 est bouclé) La location d’un Algeco semble plus envisageable. Les
enseignantes précisent qu’il faudrait un espace suffisant.
Il y aurait de la place pour l’Algeco derrière l’école.
3/Sécurité et équipements
Dans le cadre de l’éducation à la sécurité, un exercice PPMS Risques majeurs a eu lieu le
mardi 26 février. Il s’est bien déroulé. Les enseignants ont toutefois choisi de changer le
signal sonore. Les coups de sifflets seront remplacés par une corne de brume car c’est
plus audible.
Le photocopieur de l’école fonctionne très mal. Le contrat de maintenance s’arrêtant fin
mars 2019, Mr Pointe pense qu’un nouveau photocopieur sera acheté.

4/Hygiène
Les enseignants demandent des heures supplémentaires de ménage, notamment pendant
les vacances. Il faudrait nettoyer les matelas, les jeux manipulés par les enfants, les
chaises… de façon systématique.
Questions envoyées par des parents aux délégués :
-Est-il possible d’afficher les menus 2 ou 3 semaines à l’avance à la mairie ?
La mairie n’affiche pas ces informations mais les menus sont consultables sur le site de la
mairie.
-Est-il possible de séparer les légumes car certains jeunes enfants ne mangent rien si c’est
mélangé ?
Mr Pointe précise qu’une diététicienne veille à l’équilibre des repas.
Une déléguée de parents confirme que les repas sont bons et variés mais que chez des
plus petits les goûts sont réduits. Selon certains parents, des enfants ne mangeraient pas
de féculents quand ils sont mélangés aux légumes. Mr Pointe précise que cela semble très
compliqué pour le service de séparer les légumes des féculents.
La secrétaire de séance, Mme Delaunay

La directrice, Mme Suard

Date du prochain Conseil d’École : le 18 juin 2019

