
Ecole de Baron sur Odon 

1 place de Chittlehampton 

14 210 Baron sur Odon 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 11/02/2020 

 

Le mardi 11 février 2020, dans les locaux de l’école se sont réunis : 

  

La directrice de l’école : Mme Isabelle Suard 

Les enseignants adjoints : Mme Sophie Cantais, Mme Marie-Pierre Garnier,  

                                       Mr Emmanuel David 

Les élus de la mairie de Baron sur Odon : Mr Christian Bénard et Mr Bernard Pointe 

Les parents d’élèves élus : Mme Erhan, Mme Julliot-Audam, Mme Le Ber, Mme Poisson, Mme 

Soenen 

La DDEN : Mme Michèle Angué-Julienne 

 

Excusées : Mme Collet, maire de Bougy 

Mme Lemonnier, enseignante 

Mme Duprey, parent  

 

Secrétaire de séance : Mme Garnier 

 

1) Vie scolaire 

-Effectifs pour l’année 2020-2021 : 

17 CM2, 18 CM1, 16 CE2, 18 CE1, 24 CP, 18 GS, 15 MS 16 PS au minimum 

Soit 142 élèves au total (134 cette année). Des familles sont en train de s’installer dans les 

nouveaux lotissements, cet effectif total va très probablement encore augmenter. 

 

-Conséquences de l’augmentation des effectifs : 

La mairie a lancé un projet d’agrandissement de la garderie. (+30 m2, 200 000 € de travaux) 

Ce projet doit être validé par la nouvelle équipe municipale en mars. 

Un projet d’agrandissement de l’école est également réalisé. Une nouvelle salle de classe est 

prévue en prolongement de celle qui sert de dortoir cette année. 

 Les travaux commenceront probablement en septembre 2020 et dureront environ 6 mois. 

Le conseil municipal actuel a donné un avis favorable. 

 

Une personne supplémentaire a été embauchée pour faire face à l’augmentation des effectifs de 

la garderie. Cette personne sera sûrement gardée l’an prochain. 

 

-Les enseignants souhaiteraient un réaménagement de la cour de maternelle car cette nouvelle 

classe prendrait une partie de l’espace bitumé. Les enfants auront moins de place pour faire du 

vélo. Même si l’espace pelouse est très agréable, il faut reconnaître que dans une année 

scolaire, les enfants jouent beaucoup plus sur l’espace bitumé que sur la pelouse qui est 

souvent humide. Y a-t-il une possibilité de réduire un peu la pelouse ? 

 Une rencontre entre enseignants et élus est envisagée pour déterminer la surface à bitumer 

afin de l’intégrer au prochain budget. 

 

-Projets pédagogiques  

Maternelle :  

Cinéma de Noël au Café des Images en décembre 

Théâtre à l’espace Tandem le 16/03 

Sortie au zoo de Jurques le 30/06 

 

Cycle 2 (CP-CE1-CE2) 

Sortie chez les correspondants d’Amayé (9/12 pour les CE1-CE2 et en avril pour les CP-CE1) 2 

sorties au cinéma en novembre et janvier au cinéma Paradiso à Aunay/Odon dans le cadre 

d’Ecole et Cinéma, 3ème sortie prévue en mars-avril 



1 ou 2 séances avec l’infirmière scolaire pour une sensibilisation à l’alimentation, au sommeil, 

au sport et à l’hygiène (CP-CE1) 

Un projet « visite de la Bibliothèque de Caen » est en cours d’élaboration. 

 

Cycle 3 (CM1-Cm2)  

2 sorties au cinéma Paradiso à Aunay/Odon et une 3ème séance prévue en mars. 

Sortie au musée Gérard Baron à Bayeux le 27/03 et participation à un atelier 

Une visite du collège aura lieu au 3ème trimestre ainsi qu’une participation aux JAP d’Evrecy 

(Jeux Athlétiques Primaires) 

 

-Présentation du nouveau projet d’école 2020-2025 : 

Toutes les écoles devaient refaire cette année un nouveau projet d’école.  

Mme Suard a exposé le nouveau projet d’école 2020-2025 élaboré par les enseignants. 

 

Les principaux objectifs sont : 

- l’amélioration du raisonnement mathématique 

- l’amélioration de la qualité de la production d’écrits 

- l’inclusion des élèves en grande difficulté ou en situation de handicap 

- la gestion de l’hétérogénéité dans les classes  

- l’établissement de règles communes sur le temps scolaire et périscolaire  

- les attentes et le sens de l’école 

- l’éducation au développement durable, l’école de Baron tentera d’obtenir le label E3D décerné 

aux écoles ayant fait des actions en faveur du développement durable et en lien avec des 

partenaires extérieurs (mairies…) 

- l’amélioration du parcours culturel et artistique des élèves 

 

Ce projet a déjà été validé par Mr Voisin, Inspecteur de l’Education Nationale. 

Les participants au conseil d’école ont approuvé ce projet. 

 

-Informatique  

Les enseignants souhaiteraient équiper les classes de vidéoprojecteurs. 

Compte-tenu des coûts, un équipement progressif des classes peut-il être envisagé? 

Mr Pointe suggère de donner des précisions (modèles, coûts…) 

 

-Dépistage infirmier des CE2 : 

Le lundi 2 mars et le lundi 16 mars, comme chaque année, les CE2 auront un dépistage 

infirmier (vue, vision des couleurs et des reliefs, audition, poids et taille, calcul de l'I.M.C).  

 

2) Sécurité et équipements : 

Le mercredi 27 novembre 2019, Mme Peres, Conseillère Départementale Prévention des Risques 

et Mme Samson, Conseillère pédagogique de la circonscription sont venues contrôler la sécurité 

à l’école. Cette visite a duré 2h30. Le bilan est globalement positif : école bien entretenue, 

contrôles et registres à jour, mise en place d’une alarme incendie  

Points à améliorer : 

-Torchons en tissu et savons à éviter : la mairie va donc installer des distributeurs de savon 

liquide et des essuie-mains en papier 

- Réserve (avec compteur électrique) à fermer à clef en permanence 

- Produits ménagers à ne pas laisser en journée à proximité des enfants. Ces produits doivent 

être rangés dans des endroits fermés à clef. 

- L’exercice incendie prévu le 7 février a été reporté en raison du froid. 

 

3) Questions des parents :  

 

-Pourquoi les élémentaires n’ont-ils pas de serviettes comme les enfants de maternelle ? 

Une note sera faite par la mairie et distribuée par l’école pour informer les familles qu’elles 

peuvent fournir une serviette de table à leur enfant. 

 



-Pourquoi y avait-il de la musique pendant le repas ? Est-ce terminé ? 

Des remarques ou plaintes émises par des parents ont été « remontées » à des parents élus. La 

musique était trop forte, des enfants se plaignaient de ne plus pouvoir se parler ou entendre les 

conversations, certaines paroles de chansons étaient « peu adaptées » à des enfants …Si de la 

musique pendant le repas peut être envisagée, il est indispensable de limiter le volume et de 

faire attention aux paroles. 

La mairie informe que des plateaux et des fourchettes spéciales ont été achetées pour les 

maternelles et que la personne supplémentaire recrutée l’an dernier va être maintenue sur ce 

poste. 

 

Proposition : Mme Poisson, infirmière et parent d’élève, se propose d’animer des ateliers 

« Apprendre à porter secours ». Les enseignants sont d’accord. Les modalités vont être définies 

prochainement. 

 

 

           La secrétaire de séance :    La directrice :  

 


