Procès-verbal du Conseil d’École du 25 mars 2021

La séance s’est déroulée en formule « hybride » (1groupe de 5 et 1 groupe de 4
à l’école et 2 personnes chez elles).

Participants :
-Mme Joubert, Mme Le Ber, Mme Paris (représentantes des parents d’élèves)
-Mme Millan (Adjointe au maire de Baron-sur-Odon, chargée des affaires scolaires)
et M. Flambard (conseiller municipal de Bougy).
-Madame Suard, directrice de l’école, Mme Cantais, Mme Garnier, Mme Jeanne, Mme Robillard,
M. David (enseignants adjoints)
-Excusés : M. Voisin (IEN), Mme Julliot-Audam, Mme Poisson et
Mme Soenen (représentantes des parents d’élèves), M. Leboucher (enseignant),
Mme Angué-Julienne (DDEN)

1 Vie scolaire
- Présentation et vote de l’organisation du temps scolaire
Après une discussion sur les avantages et inconvénients de la semaine à 4 jours et de celle à 4 jours
et demi, le conseil d’école a voté pour le maintien à la semaine de 4 jours à l’unanimité.

- Effectifs provisoires pour l’année 2021-2022
21 PS, 17 MS, 12 GS, 18 CP, 25 CE1, 19 CE2, 17 CM1 et 16 CM2
soit 50 maternelles et 95 élémentaires, 145 élèves au total

- Evaluations nationales CP
Tous les CP en France ont passé des évaluations du 18 au 29 janvier.
A la rentrée 2020, les évaluations nationales révélaient une baisse dans l’ensemble des écoles, tant
en français qu’en mathématiques. Comme on pouvait malheureusement s’y attendre du fait du
confinement, les écarts entre le secteur hors éducation prioritaire et le secteur de l’éducation
prioritaire augmentaient.
Aujourd’hui, à la mi-CP 2021, selon l’Education Nationale, cette baisse a été rattrapée et les
difficultés compensées. A Baron, toujours selon les critères de l’Education Nationale, les résultats
sont satisfaisants, 2 enfants fragiles en français, 3 en mathématiques. Tous les autres sont dans la
catégorie « satisfaisants ou très satisfaisants ».

-Bilans infirmiers
Le 8 et le 22 mars les 17 CE2 ont eu un dépistage effectué par l’infirmière du collège d’Evrecy.
Les CP en auront un les 7, 14 et 21 juin (8 enfants par matinée) car le bilan n’avait pu avoir lieu l’an
dernier.
En maternelle, les enfants nés entre le 01/09/2016 et le 31/08/2017 auront une visite effectuée par
la PMI les 22 et 24 juin.

- Quelques projets pédagogiques
Devant les difficultés engendrées par la situation sanitaire, les sorties à l’extérieur doivent être
privilégiées mais sont difficiles à mettre en place (pas de croisements de groupes, problème des WC,
la météo…). Nous réfléchissons à des sorties à la ferme, en forêt, randonnées dans le secteur…
Toutes ces sorties seront dépendantes du contexte sanitaire et de la législation en vigueur à ce
moment-là.
-Projet tennis en maternelle et CP avec l’association du tennis club de Baron/Odon
-petites « randonnées » dans Baron
-Projet « développement durable » avec le SYVEDAC avec des animations tout au long de l’année
pour toutes les classes du CE1 au CM2.
L’école de Baron s’est engagée dans une démarche de développement durable. Elle essaiera
d’obtenir le label E3D.
A l’école, nous allons récupérer les feutres usagés, stylos… au profit d’une association « le chat et la
vie » et nous allons travailler avec « Le rire médecin » Nous allons récupérer les cartouches d’encre.
Une information plus complète va être envoyée à tous les parents par mail.
-Permis piéton pour les CE2 et CM1 en avril ou mai
-Permis vélo et permis internet pour les CM2 en avril ou mai
D’autres projets émergeront peut-être en fonction de l’actualité.

2 Sécurité et équipements
-L’alarme incendie s’est déclenchée 3 fois sans raison. Les enfants ont très bien réagi à chaque fois.
-L’exercice confinement majeur du 16 février qui concernait les 5 départements normands a été
repoussé à octobre 2021.
- Des exercices d’intrusion malveillante et de confinement risques majeurs auront lieu dans l’année.
-Les enseignants souhaiteraient avoir des talkies walkies pour signaler un danger (par exemple en cas
d’intrusion malveillante). Ce système d’alarme serait plus efficace et plus audible pour communiquer
rapidement d’un bout à l’autre de l’école.
- Equipement informatique
La mairie a doté l’école d’équipements numériques. L’équipe enseignante est ravie, les enfants aussi.

Cela nous permet d ‘avoir accès à beaucoup plus de ressources pédagogiques, de travailler de façon
plus efficace (par exemple on projette au tableau la fiche ou la page du fichier que les enfants
devaient remplir et on corrige ensemble).
Cela rend la venue d’intervenants plus facile et certains enseignements sont plus riches et plus
ludiques.

3 Questions de parents autour des menus de la cantine

-Qui fait la composition des menus ?
Une diététicienne veille à l’équilibre alimentaire. Cette diététicienne et un chef cuisinier privilégient
l’équilibre, la découverte et l’éducation au goût.
Le 19 mai prochain, se déroulera une réunion entre le syndicat, et des parents des 11 communes
pour informer les familles et recueillir leur avis. Lors de cette réunion, une semaine de menus sera
élaborée. Tous les parents des 11 communes ne peuvent évidemment pas venir mais la commune
peut proposer à 1 ou 2 parents de venir y participer pour se rendre compte.

-Comment sont calculés les écarts de coût entre un repas de maternelle et un repas d’un
élémentaire?
Le prix inclut le coût des denrées mais aussi celui des salaires du personnel, de l’achat et du
remplacement de matériels, des infrastructures.
Un repas revient à environ 8€, les mairies prennent donc en charge environ la moitié du coût.
Mme Millan va faire remonter au SIGRSO les remarques faites lors de ce conseil d’école.

La secrétaire de séance , Mme GARNIER

La directrice, Mme SUARD

