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Le lundi 14/12/2020, se sont réunis à distance : 

 
Direction d’école 

Stéphanie DURAND Professeur des écoles (CM2)  

Elus de Cabourg 

Sébastien DELANOE Adjoint au maire chargé des affaires scolaires  

 

Enseignants  

Sophie DUBOIS Professeur des écoles (PS)  

Véronique BERLEMONT Professeur des écoles (MS-GS2)  

Sonia KHAZAZ (invitée) Professeur des écoles (Brigade en CP-CE1)  

Marie-Amélie BOUTIN Professeur des écoles (CE1-CE2)  

Véronique GRIMONT Professeur des écoles (CE2-CM1)  

Parents élus titulaires 

CALLOUET Geneviève Parent d’élève  

VALENTINY Christopher Parent d’élève  

BETHON Elodie Parent d’élève  

BEN NJIMA Zouhour Parent d’élève  

 

Invités 

Marie-Pierre DELABARRE Cheffe des services municipaux  

Régis MATUSZAK Responsable du service jeunesse   

 

-Étaient excusés :  

Institution 

M. Sylvain LEBAS Inspecteur de l’Education Nationale  

M. J-Claude BRUN-COTTAN Délégué Départemental de l’Education Nationale  

Elus de Cabourg 

Tristan DUVAL Maire  

 

Enseignants  

Florence ELHAYANI Professeur des écoles (MS-GS1)  

Zahuri CALENDAIRE Professeur des écoles (CP-CE1)  

Laura QUETEL Professeur des écoles (Disp. ULIS)  

Gwenaël LEMARCHAND  Professeur des écoles (Brigade en disp. ULIS), invité  

Sarah MARIE Professeur des écoles (CM1-CM2)  

Léa COGNET Professeur des écoles (CM2)  

Marie-Anne VOLLE-DEMAREST  Professeur des écoles (Brigade)  

Arnaud MALEPLATE Professeur des écoles (Brigade)  

Représentante du RASED 

Sophie FLEUTOT Professeur des écoles « spécialisée »  

Circonscription de Caen Est 

Ecole primaire publique Jean Guillou  

26 place Jean Moulin   14390 CABOURG 

Téléphone : 02 31 91 39 39     Courriel : ce.0140768J@ac-caen.fr 

 

PROCES VERBAL du Conseil d'École n°1 

 

Année 2020-2021 

 

Du lundi 14 décembre 2020 – Localisation : visioconférence 

Tenue de la séance : Heure de début : 17h30   /   Heure de fin : 19h45 

mailto:02%2031%2091%2039%2039
mailto:ce.0140768J@ac-caen.fr


Page 2 sur 10 
 

Parents élus titulaires 

MARTINET Angélique Parent d’élève  

KONATE Sophie Parent d’élève  

PALLUEL Laetitia Parent d’élève  

OSWALD Sophie Parent d’élève  

AMANT Sabrina Parent d’élève  

 

Invités 

Stéphanie ALPAERTS Psychologue scolaire  

Isabelle QUINQUIS Infirmière scolaire  

Laurence HEUZE Représentante service éducatif  

Amélie CELLIER ATSEM   

Isabelle DE SA LOREIRA ATSEM   

Marie-Laure RAULT ATSEM   

 
-Étaient absents : Néant 

Rédaction du procès-verbal par la présidente du conseil d’école, Mme Stéphanie DURAND, directrice 

Secrétaire de séance : M. Christopher VALENTINY,  parent élu 

_____________________________________________________________ 

PLAN DE LA SEANCE : 

 -I) Présentation des membres du conseil 

 -II) Désignation du secrétaire de séance 

 -III) Développement des points de l'Ordre du jour :  

   
1. Fonctionnement du Conseil d'École 2020-21 ;  

1.1 Fonctionnement du conseil d'école et vote du 

règlement intérieur du conseil d'école  

1.2. Résultats des élections au conseil d'école  

 

2. Vie scolaire ;  

2.1 Effectifs au 01/12/2020 

2.2 Organisation pédagogique 

2.3  Horaires actuels de l'école  

2.4 Résultats aux évaluations nationales de CP et CE1 

2.5 Bilan des réunions de rentrée 

2.6 Organisation des aides aux élèves à besoins 

éducatifs particuliers 

2.7 Organisation des Activités Pédagogiques 

Complémentaires (APC)  

2.8 Répartition des élèves en cas d’absence 

2.9 Communication avec les familles et continuité 

pédagogique 

2.10 Réunion du conseil des délégués de classe 

2.11 Collation du matin 

2.12 Intervention de l’école de musique pour l’orchestre 

à l’école (OAE) 

2.13  Organisation des aides humaines mise à 

disposition par la ville de Cabourg  

2.14 Projets Pédagogiques des classes  

2.15 Projet  ERASMUS d’échange avec l’Italie 

2.16 Exposition de fin d’année 

2.17 Coopérative scolaire 

2.18. Amicale des parents d'élèves  

 

3. Hygiène et sécurité ;  

3.1 Règlement intérieur 2020-21 : vote et diffusion aux 

parents 

3.2 Gestion de la crise sanitaire au sein de la 

communauté éducative 

3.4. Conditions d'accès et sécurisation de l'école  

3.5 Exercice d’évacuation incendie 

3.6. Plan Particulier de mise en sureté des élèves 

(PPMS) et chaîne d'alerte  

3.7  Entretien et sécurisation des deux sites scolaires 

3.8. Surveillance des élèves  

3.9 Blessures ou incidents : procédure d'information aux 

familles 

 

4. Activités périscolaires ;  

4.1. Fonctionnement général 

4.2. Bilan des activités de la première période  

 

5. Questions des parents élus 
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Développement de l'ordre du jour et discussion/décision : 

1. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ÉCOLE 2020-21 

 

1.1 Fonctionnement du conseil d'école et vote du règlement intérieur du conseil d'école  

(11+2+9 voix délibératives)   Vote  à l’unanimité. 

  

1.2. Résultats des élections au conseil d'école  
Mode de scrutin : vote par correspondance du 09/10/2020 

Participation :

Nombre d'inscrits : 279 

Nombre de votants : 82 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 23 

Nombre de suffrages exprimés : 59 

Taux de participation 29.39%, ce qui est un taux de participation plutôt faible que la moyenne nationale  

qui s’élevait en 2019 à environ 49% et à 46% en 2017. 

Résultats : Nombre de sièges pourvus par des titulaires : 9 

 

 Parents élus titulaires  Parents élus suppléants 
1 CALLOUET Geneviève 10 LALBALTRY Céline 

2 MARTINET Angélique 11 VALENTINY Stéphanie 

3 VALENTINY Christopher 12 BETHON Baptiste 

4 BETHON Elodie 13 MARAIS Johanna 

5 BEN NJIMA Zouhour 14 BEN NJIMA Naïm 

6 KONATE Sophie 15 MARTIN Guillaume 

7 PALLUEL Laetitia 16 PALLUEL Delphine 

8 OSWALD Sophie 17 SALOMON Laurianne 

9 AMANT Sabrina 18 VALENTINY Jérôme 

 

2. VIE SCOLAIRE 

 

2.1 Effectifs au 01/12/2020 
 

 

Enseignants 

 

Classes 

 

Répartitions 

Effectifs  

par 

classe 

  

 

Effectifs par 

niveau Sophie DUBOIS PS 22 PS 

 

22  

Florence 

ELHAYANI 

MS-GS1 9 MS + 15 GS 24  Total PS =22 

 

Véronique 

BERLEMONT 

MS-GS2 11 MS + 14 GS 25  Total MS=20 

Zuhari 

CALENDAIRE 

CP-CE1 18 CP+ 7 CE1 25  Total GS=29 

 

Marie-Amélie 

BOUTIN 

CE1-CE2 15 CE1 (dont 3 inclusions) +11 CE2 

 

26  Total CP=18 

Véronique 

GRIMONT 

CE2-CM1 8 CE2+16 CM1 (dont 3 inclusions)  

 

24  Total CE1=22 

Sarah MARIE CM1-

CM2 

17 CM1+9 CM2 (dont 3 inclusions)  26  Total CE2=19 

Léa COGNET 

Stéphanie DURAND  

CM2 25 CM2 (dont 3 inclusions)  25  Total CM1=33 

Laura QUETEL Disp ULIS 12   Total CM2=34 

  Date : le 01/12/2020  -Total  197  197 
 



Page 4 sur 10 
 

2.2 Organisation pédagogique 

Voir le point 2.1 

 

2.3  Horaires de l'école  

 

Maternelle 

 

Entrée matin 

 

Sortie midi 

 

Entrée après-midi 

 

Sortie après-midi 

PS 

MS-GS 1 

MS-GS2 

Horaire : 8H30-8H40 

Lieu : petit jardin 

Horaire : 11H40 

Lieu : petit jardin 

Horaire : 13H05-13H15 

Lieu : portail entrée école 

Horaire : 16H15 

Lieu : petit jardin 

     

 

Elémentaire 

 

Entrée matin 

 

Sortie midi 

 

Entrée après-midi 

 

Sortie après-midi 

Dispositif 

ULIS 

Horaire : 8h15-8h25 

Entrée principale 

école 

Horaire : 11H50 

Entrée principale 

école 

Horaire : 13H15-13H20 

Entrée principale école 

Horaire : 15H 55  

Entrée principale 

école 

CP-CE1 Horaire : 8H20-8H30 

Portail : Grande cour  

Horaire : 11H55 

Portail : Grande cour 

Horaire : 13H20-13H25 

Portail : Grande cour 

Horaire : 16H00 

Portail : Grande cour 

CE1-CE2 Horaire : 8H30-8H40 

Portail : Grande cour 

Horaire : 12H 

Portail : Grande cour 

Horaire : 13H25-13H30 

Portail : Grande cour 

Horaire : 16H05 

Portail : Grande cour 

CE2-CM1 Horaire : 8H10-8H20 

Portail : Petite cour  

Horaire : 11H50 

Portail : Petite cour 

Horaire : 13H15-13H20 

Portail : Petite cour 

Horaire : 15H55 

Portail : Petite cour 

CM1-CM2 Horaire : 8H20-8H30 

Portail : Petite cour  

Horaire : 11H55 

Portail : Petite cour 

Horaire : 13H20-13H25 

Portail : Petite cour 

Horaire : 16H 

Portail : Petite cour 

CM2 Horaire : 8H30-8H40 

Portail : Petite cour  

Horaire : 12H 

Portail : Petite cour 

Horaire : 13H25-13H30 

Portail : Petite cour 

Horaire : 16H05 

Portail : Petite cour 

Entrées et sorties assurées par l’enseignant de la classe : à la porte de la classe en maternelle  

et au portail (de la petite ou de la grande cour) en élémentaire  

Localisation pour entrées et sorties des classes de l’élémentaire : 

-Le portail « petite cour » est situé avenue Charles de Gaulle       

-Le portail « grande cour » est situé place Jean Moulin, côté entrée principale de l’école  

 

2.4 Résultats aux évaluations nationales de CP et CE1 
Les 18 élèves de CP et les 22 élèves de CE1 ont participé aux évaluations nationales la troisième semaine du 

mois de septembre 2020. 

 

Constats 

Cabourg   CP 

Mathématiques : résultats constants entre les deux années en mathématiques (30 à 30%). 

Français : augmentation du nombre d’élèves en difficulté et fragiles (24 à 36 %) 

Constats 

Cabourg  CE1 

Mathématiques : accroissement du nombre d’élèves en difficulté (37 à 45%) mais cette 

augmentation suit la courbe de la circonscription et du département. 

Français : accroissement du nombre d’élèves en difficulté en mathématiques (28 à 38%) à 

Cabourg alors qu’une augmentation ne se perçoit pas nettement en Français pour le 

département et la circonscription. 

Circonscription de 

Caen-est 

Vigilance à apporter  au Français en CP.  

Effet « confinement » visible mais limité. 

 

 

Synthèse des 

résultats constatés à 

Cabourg entre 2019 

et 2020 :  

Vigilance à apporter en Mathématiques et en Français pour les deux niveaux. Creusement 

entre les élèves en difficulté et les élèves en réussite. 

Les résultats suivent la courbe de l’indice de position sociale qui complète l’indicateur 

habituel de Profession et catégorie socio-professionnelle. 

Toutefois l’effet confinement est plus visible à Cabourg que dans la circonscription ou le 

département. Le taux d’élèves revenus à l’école après le confinement au troisième trimestre 
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 2019-20 a été plus faible que la moyenne départementale. La nécessité et l’importance pour 

les élèves d’être présents à l’école est donc affirmée. 

Aussi, les tests ont été passés en tout début d’année, soit à un moment où un grand nombre 

d’élèves n’étaient pas revenus à l’école depuis le 16 mars mais aussi à un moment où les 

élèves ne se montrent pas toujours concentrés sur les consignes et manquent de rapidité dans 

l’exécution des exercices (tests chronométrés). 

Les prochains tests qui seront passés à la mi-CP seront donc à mettre en perspective avec les 

résultats de début d’année. 

 

2.5 Bilan des réunions de rentrée 
Les réunions de rentrée entre parents et enseignants ont pu avoir lieu en présentiel dans les deux pôles de 

l’école primaire. 

 

Nombre de parents présents par classe : 

-PS (21 élèves) :  9  parents présents 

-MS-GS1 (23 élèves) :  7  parents présents 

-MS-GS2 (24 élèves) : 10  parents présents 

-CP-CE1 (22 élèves) :   6 parents présents 

-CE1-CE2 (26 élèves) :   3 parents présents 

-CE2-CM1 (24 élèves) : 8  parents présents 

-CM1-CM2 (26 élèves) : 11  parents présents 

-CM2 (26 élèves) : 6  parents presents 

Taux de participation des parents aux réunions est donc de 31,25 %. 
 

 

2.6 Organisation des aides aux élèves à besoins éducatifs particuliers 
Les élèves à besoins particuliers peuvent bénéficier de différents types d’aide : 

-une aide de la part du Réseau d’Aide (RASED) avec l’intervention régulière d’un enseignant spécialisé. 

L’intervention du RASED est effectuée par l’enseignant obligatoirement avec l’accord des parents. 

-soit d’une aide humaine pour favoriser l’autonomie des élèves avec les accompagnants d’élèves en situation de 

handicap (AESH). A l’école de Cabourg elles sont au nombre de 4, avec 3,5 postes en élémentaire et 0,5 en 

maternelle, dont 3 spécifiquement pour le dispositif ULIS. 

-soit une différenciation effectuée par l’enseignant qui adapte les activités et accompagne plus individuellement 

les élèves. 

-Les Activités Pédagogiques Complémentaires ou APC sont aussi une aide qui peut être apportée temporairement 

à ces élèves avec des objectifs d’apprentissage ciblés. 

 
 

2.7 Organisation des Activités Pédagogiques Complémentaires (APC)  
Les activités pédagogiques complémentaires (APC) sont proposées, organisées et mises en œuvre par les 

enseignants. Les groupes restreints d’élèves constitués peuvent être hétérogènes.  

Les activités pédagogiques complémentaires s’adressent potentiellement à tous les élèves. Les APC peuvent 

également permettre l’élaboration de projets spécifiques et concerner tous les élèves de la classe. 

Aussi, les APC répondent à des besoins identifiés par les enseignants pour améliorer certains apprentissages.  

A l’école maternelle, l’attention se portera plus spécifiquement sur les élèves dont la pratique langagière 

doit être renforcée, ou ceux dont la fréquentation de l’écrit sous toutes ses formes, notamment la littérature de 

jeunesse, est à développer.  

A l’école élémentaire, les activités pédagogiques s’adressent :  

- aux élèves qui doivent apprendre à mieux gérer leur activité lors d’un travail personnel, acquérir des stratégies 

plus efficientes pour mémoriser, s’organiser, planifier une tâche ;  

- à ceux qui ont besoin d’être encouragés, de prendre confiance en eux et de persévérer pour dépasser les obstacles 

rencontrés. 

L’heure d’APC est effectuée le mardi après la classe.  Elle est soumise à l’autorisation des parents. 

 

 

2.8 Répartition des élèves en cas d’absence d’un enseignant non remplacé 
Lorsqu’un enseignant est absent et qu’il n’est pas remplacé, les élèves sont répartis par petits groupes dans les 

autres classes, selon le pôle scolaire. La répartition a été organisée par l’équipe pédagogique. Chaque enseignant a 

composé les groupes  de sa classe, et a préparé des activités de travail autonome pour la journée. 

Dans la mesure du possible la directrice communiquera sur les absences par l’ENT ONE. Les parents qui ne 

l’auraient pas encore fait sont encouragés à activer leur compte. 



Page 6 sur 10 
 

 

2.9 Communication avec les familles et continuité pédagogique 
Le cahier de liaison reste l’outil privilégié de la communication entre la famille et l’école. 

Chaque famille a reçu l’adresse mail de chaque enseignant avec qui il peut communiquer directement. 

 

-Cas des élèves devant rester à la maison pour des raisons de santé : depuis le 07/09/2020, la plateforme du 

dispositif  "Ma classe à la maison" du Centre national de l’enseignement à distance (CNED) sont accessibles, 

gratuitement, à tous les élèves et à tous les enseignants qui souhaitent les utiliser. https://www.ac-

normandie.fr/ma-classe-la-maison-cned-122085. 

 

Le travail effectué en classe peut être fourni par l’enseignant, à la demande des familles. Les familles conviennent 

avec l’enseignant de la classe des modalités pour la restitution du  travail scolaire. 
-Cas de la fermeture de l’école : seulement dans ce cas, les enseignants assureront l’enseignement à distance avec 

les outils de leur choix les mieux adaptés à la continuité des apprentissages.  

Les enseignants peuvent notamment utiliser l’espace de travail numérique ENT ONE ouvert à tous les enseignants 

de l’école, aux élèves et à leurs parents. 

La ville de Cabourg proposé l’aide d’un de leur agent pour les parents qui auraient besoin de se familiariser avec 

l’application. Une lettre a été adressée à chaque famille à ce propos. 
 

2.10 Réunion du conseil des délégués de classe (élémentaire) 
Les élections des délégués des élèves ont eu lieu dans le hall les jeudi 15 et vendredi 16 octobre.  

Une urne et un isoloir ont été apportés par la mairie que l’école remercie. 

Classe CP-CE1 CE1-CE2   CE2-CM1 CM1-CM2   CM2 Disp ULIS 

Elèves 

élus 

Mila T. 

Paul L. 

Inès T. 

Robin L. 

Lucas C 

Manon L. 

Elia L. 

Tom L. 

Héva H. 

Manel E 

Chloé W. 

Stevens F. 

 

Le premier conseil des élèves a eu lieu le 27/11/2020 en présence des délégués et de la directrice d’école. 

En préambule du conseil, il a été demandé si les enfants étaient heureux d’être de retour à l’école après plusieurs 

mois d’absence pour certains d’entre eux. Ils ont répondu « oui » et dit que les copains (en premier) et le travail 

(en second) leur avaient manqués. 

Les élèves disent aussi que le port du masque est difficile mais que c’est important pour la santé. 

Les enfants ont trouvé que l’ambiance était bonne à l’école sauf pas toujours pendant les récréations. 

 

Ordre du jour Décision/discussion/ Demandes des élèves : 

 

Cour de 

récréation 

Avoir des trottinettes et des cages de foot pliables. 

Recommencer le potager. 

Ne pas apporter de toupies ou de cartes, de jeux car cela fait des « histoires » entre les 

enfants. 

On peut jouer aux billes, à la corde à sauter. On peut emmener un livre. 

Ne pas remettre les gros fauteuils car cela cause des problèmes entre les enfants. 

Vérifier l’état des panneaux de basket et réparer si besoin.  

Abaisser un peu les panneaux de basket. 

En cas de bagarre : punir de récréation, isoler les bagarreurs des autres.  

Ne pas jouer à la bagarre parce que ce jeu finit toujours mal. 

Quand il y a un problème entre enfants, il faut toujours prévenir à un adulte : ce n’est pas 

« rapporter » car c’est important pour la sécurité. 

Garder les barrières des cours même si on peut de nouveau brasser les groupes car cela 

permet de bien séparer les terrains de jeu. 

Même si on avait le droit, ne pas remettre ensemble tous les élèves de l’école parce que les 

grands ne font pas toujours attention aux petits, et parfois c’est dangereux. 

Repeindre les lignes des terrains et faire une marelle dans la grande cour. 

Mettre en place une boîte à objets trouvés. 

Donner les ballons dès que c’est possible. 

Redistribuer des fruits deux fois par semaine. La ville reprendra la distribution dès que 

https://www.ac-normandie.fr/ma-classe-la-maison-cned-122085
https://www.ac-normandie.fr/ma-classe-la-maison-cned-122085
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possible. 

Accepter de jouer avec tous les élèves car il faut tout le monde joue. 

Sanitaires Donner  plus de pression aux robinets. 

Bien tirer les chasses d’eau pour éviter les odeurs désagréables. 

Cantine Les repas sont plutôt bons mais les mêmes plats reviennent souvent. Il faudrait donc plus 

varier les menus. Certains élèves sont partagés sur les menus végétariens. Certains élèves 

demandent plus de viande.  

La ville de Cabourg propose qu’un élève participe à la commission des menus. 

Bibliothèque Les enfants aimeraient une bibliothèque pour emprunter des livres. 

Périscolaire Tout se passe bien, l’ambiance est bonne même s’il y a souvent des bagarres à cause du 

ballon le soir. 

 

2.11 Collation du matin 
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a rendu plusieurs 

avis et recommandations concernant les collations proposées aux enfants dans le cadre scolaire.   

https://www.anses.fr/fr/content/les-collations-à-l’école 

La composition de la collation doit suivre les recommandations de l’agence de sécurité sanitaire.       

-Collation du matin en maternelle : la collation est prise à l’accueil avant 9h par les enfants qui le souhaitent. Des 

briques de lait seront de nouveau fournies par la ville à la demande d’une enseignante. 

-Collation du matin en élémentaire :  

Les seuls aliments désormais autorisés  pendant la récréation sont : les laitages, compote et fruits. Toutefois, avant 

9h, au moment de l’accueil, si besoin, les élèves pourront se restaurer avec un aliment traditionnel du petit-

déjeuner (biscuits secs, brioche ou pain au lait nature).  

 

2.12 Intervention de l’école de musique pour l’orchestre à l’école (OAE) 
L’orchestre à l’école est partie intégrante du projet de l’école primaire de Cabourg et du projet d’établissement de 

l’école de musique de la de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge. Ce projet s’appuie 

sur la circulaire n° 2012-010 du 11-1-2012 « Développement des pratiques orchestrales à l’école et au collège ». 

Le projet « Orchestre à l’école » concerne tous les élèves de CM1 et de CM2. Il favorise la réussite scolaire et 

artistique de tous les élèves. Il est destiné à stimuler la pratique instrumentale des élèves. 

Ce dispositif  s’appuie  sur une pédagogie innovante dont le principe de base est l’apprentissage collectif dès les 

premiers jours d’école. L’enjeu est de favoriser chez les élèves l’autonomie, l’initiative, l’écoute et le respect des 

autres.  « Orchestre à l’école »  offre l’apprentissage d’un instrument sur deux ans grâce à une pratique musicale 

collective.  

 

2.13  Organisation des aides humaines proposées aux enseignants par la ville de Cabourg  

Pour les projets d’apprentissage utilisant le numérique : M. Jérôme CHATRY 

Pour l’apprentissage de l’anglais : Maddie SCHULZ, nouvelle assistante américaine qui travaillera avec 

les enseignantes à partir du mois de janvier. 

Pour l’éducation physique et sportive : Martial NICOLAS 

 

2.14 Projets Pédagogiques des classes  

 
 

Enseignants 

 

Classes 

 

Prévision de projet 

Sophie DUBOIS PS Boulangerie les copains à Saint Aubin sur mer 

Sortie à la ferme pédagogique de Ouezy 

Chèvrerie d’Algot 

Florence 

ELHAYANI 

MS-GS1 Planification en cours 

Découverte des petites bêtes du bord de mer à Sallenelles ou Cabourg 

Sortie ferme pédagogique « les escargots de l’Odon » 

Véronique 

BERLEMONT 

MS-GS2 Découverte des petites bêtes du bord de mer à Sallenelles ou Cabourg 

Intervention en classe : CPIE vallée de l’Orne 

La galerie des insectes : intervention insectes et biodiversité 

Intervention d’un chef de cuisine : Frédéric MENTEC 

Sortie ferme pédagogique « les escargots de l’Odon » 

https://www.anses.fr/fr/content/les-collations-à-l'école
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Zuhari 

CALENDAIRE 

CP-CE1 Projet « Voyage dans le temps »,  

-découverte d’un site archéologique à Vieux-la-Romaine 

-journée préhistoire : intervention en classe (allumer le feu, tailler du silex) 

-sortie au Paléospace de Villers-sur-mer 

Marie-Amélie 

BOUTIN 

CE1-

CE2 

Projet : suivi de la course du Vendée Globe 

Projet « Voyage dans le temps » (à partir du mois de janvier) 

-atelier Moyen Age (intervention en classe) : le vitrail autour de Guillaume le conquérant 

-Atelier Antiquité : fabrication d’une flûte de Pan 

-découverte d’un site archéologique à Vieux-la-Romaine 

-journée préhistoire : intervention en classe (allumer le feu, tailler du silex) 

-sortie au Paléospace de Villers-sur-mer 

Véronique 

GRIMONT 

CE2-

CM1 

Visite guidée des falaises des Vaches noires à Villers-sur-mer (+ safari  + musée) 

Découverte tennis si possible 

Initiation au golf si possible 

Sortie à Dives-sur-mer pour découvrir le patrimoine côtier (port, pêche) 

Cité des sciences et de l’industrie à La Villette, Paris : Planétarium, cité des enfants, 

Explora, Argonaute et cinéma Louis Lumière 

Sarah MARIE CM1-

CM2 

Projet : patrimoine local et seconde guerre mondiale 

-visite guidée du mémorial de Caen 

-circuit guidé des plages du débarquement 

-Visite guidée du château de Chantilly et spectacle vivant « Alice au pays des 

merveilles » 

Tous les CM2 ont participé le 16 octobre à un cross contre la montre organisé par les 

professeurs d’EPS du collège de Dives-sur-mer  dans le cadre de la liaison école-collège. 

Initiation à la voile (CM2) 

Léa COGNET 

(Stéphanie DURAND  

CM2 Projets sportifs : 

Tous les CM2 ont participé le 16 octobre à un cross contre la montre organisé par les 

professeurs d’EPS du collège de Dives-sur-mer  dans le cadre de la liaison école-collège. 

Initiation à la voile (pour tous les CM2) 

Projet : patrimoine local et seconde guerre mondiale 

-visite guidée du mémorial de Caen 

-circuit guidé des plages du débarquement 

-Fleurir des tombes de soldats au cimetière d’Omaha Beach avec l’association des 

anciens combattants de Cabourg 

Projet « autour  du musée local et national » : 

-visite de la Villa du temps retrouvé de Cabourg 

-Visite guidée de la ville de Honfleur et visite du Musée Eugène Boudin : en lien avec la 

thématique des lieux emblématiques de la ville présents dans la peinture (avril). 

-Visite guidée du château de Chantilly et spectacle vivant « Alice au pays des 

merveilles » (juin) 

Projet théâtre : Spectacle vivant au théâtre du champ exquis (mars) 

Laura QUETEL Disp 

ULIS 

Pas de projet spécifique au dispositif. Les élèves participent aux sorties scolaires de leur 

classe d’inclusion. 

 

2.15 Projet  ERASMUS d’échange avec l’Italie 

Le projet initial est annulé en raison de la crise sanitaire qui empêche les déplacements.  

La poursuite de l’échange pourra éventuellement être poursuivie ultérieurement. 

 

2.16 Exposition de fin d’année commune aux classe de l’école primaire 
Toutes les classes de l’école participeront à une exposition de fin d’année sur le thème : « La faune et la flore dans 

l’art ».  

 

2.17 Coopérative scolaire 
Changement de mandataire : aucun enseignant n’ayant souhaité devenir mandataire pour cette année scolaire, 

Mme DURAND se chargera cette année de la gestion de la coopérative scolaire. 

Montant de la participation volontaire des parents : 310 euros 

Montant du crédit au 01/09/2020 : 21.432 euros 

La subvention 2019-2020 allouée par la ville de Cabourg n’ayant quasiment pas été utilisée, la subvention 2020-

21 portera sur le voyage à Chantilly pour les classes de CM1-CM2 et CM2 et pour le projet voile auxquels 

pourront participer tous les élèves de CM2 qui auront réussi a minima le test de natation « anti-panique ». 
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2.18. Amicale des parents d'élèves  
Peu d’actions sont prévues en raison de la crise sanitaire. Toutefois une fête de l’école pourrait être organisée en 

fin d’année si les conditions le permettent. 

 

3. HYGIENE ET SECURITE 
 

3.1 Règlement intérieur 2020-21 : vote et diffusion aux parents. 
Le projet de règlement a été adressé en amont aux membres du conseil afin qu’ils puissent en prendre 

connaissance avant la réunion du conseil. 

Vote du nouveau règlement à l’unanimité. 

Le règlement a été distribué à toutes les familles le 17/12/2020 

 

3.2 Gestion de la crise sanitaire au sein de la communauté éducative 
L’équipe pédagogique suit l’avis de M. l’Inspecteur de circonscription, supérieur hiérarchique, pour la mise en 

œuvre et l’application des mesures. 

L’école et la municipalité de Cabourg travaillent en concertation pour les mesures prises et  leur application dans 

l’école. Les mesures prises depuis la rentrée de septembre ont fortement limité les brassages : entrées et sorties à 

deux portails différents, de manière échelonnée dans le temps pour les six groupes classes en élémentaire. Entrée 

par les jardins individuels jusqu’à la porte des classes de maternelle. 

La récréation avait lieu au même moment dans les deux cours, les groupes classes étant séparés. 

Depuis la rentrée du 02/11/2020 : les récréations sont organisées en deux temps par demi-journée pour limiter les 

croisements d’élèves lors de leur déplacement dans l’école. 

Les adultes qui entrent dans l’école sont des membres de l’équipe éducative. Les adultes n’ayant de mission 

auprès des élèves ne sont pas autorisés à rentrer dans l’école. 

Les relations école-famille peuvent s’effectuer par téléphone ou par email, en plus du cahier de liaison. 

Les élèves peuvent sortir de l’école sur le temps d’une demi-journée. En revanche, ils ne peuvent pas revenir en 

classe sur ce temps. Ils doivent attendre la demi-journée suivante. 

Inclusion des élèves en situation de handicap : les élèves sont inclus sur une demi-journée et non plus 

ponctuellement selon les activités de la classe. 

Au mois de novembre, la ville de Cabourg a offert deux masques en tissu à chaque élève de l’école élémentaire. 

 

3.4. Conditions d'accès et sécurisation de l'école  
Le plan VIGIPIRATE  niveau urgence attentat a été décrété depuis le 29/10/2020 sur le territoire. Ce niveau est 

mis en place le temps de la gestion de crise. Il permet notamment d’assurer la mobilisation exceptionnelle de 

moyens, mais aussi de diffuser des informations susceptibles de protéger les citoyens dans une situation de crise. 

Depuis 02/11/2020, la ville de Cabourg a organisé les conditions d’accès à l’école et le stationnement selon les 

instructions de la préfecture. La police municipale se montre présente autant que possible aux abords de l’école au 

moment des entrées et sorties. 

Aussi, depuis cette date, des aménagements ont été faits Avenue Charles de Gaulle. La vitesse est dorénavant 

limitée à 30km/h devant l’école et des ralentisseurs ont été posés sur la chaussée pour sécuriser l’accès des élèves 

par le portail. 

 

3.5 Exercice d’évacuation incendie 

La maîtrise du risque incendie repose sur la connaissance des lieux et la préparation de chacun à réagir 

correctement en cas d'incendie, et sur le maintien en conformité des bâtiments et des installations. 

Maternelle : Evacuation en 1 min 55s. Points à améliorer : informer sur le déroulement d’un exercice d’évacuation à 

dispenser auprès des élèves en s’assurant de leur compréhension. 

Elémentaire : Evacuation en 3 min 47s. Points à améliorer : se déplacer en faisant moins de bruit.  

Les classes doivent longer le mur d’enceinte de l’école et se diriger directement vers le point de ralliement pour se 

ranger sur la seule zone du terrain de handball. Il faut aussi fermer les portes et les fenêtres mais pas à clé. 

 

 

3.6. Plan Particulier de mise en sureté des élèves (PPMS) et chaîne d'alerte  
Une chaîne d’alerte entre les écoles est mise en place par la Direction académique.  

Elle sert à véhiculer et relayer l’information. Un exercice départemental PPMS est prévu au mois de janvier. 
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Le PPMS permet de faire face à la gravité d’un événement naturel (tempête, inondation, mouvement de terrain…), 

technologique (nuage toxique, explosion, radioactivité…) ou à des situations d’urgence particulières (attentat-

intrusion…). 

Le PPMS permet la mise en œuvre des mesures de sauvegarde des élèves et des personnels en attendant l'arrivée 

des secours ou le retour à une situation normale. 

Chaque PPMS – « risques majeurs » et « attentat-intrusion » – fait  l’objet d’un exercice annuel spécifique. 

Le directeur n’est pas le seul à pouvoir déclencher le PPMS. Tout enseignant peut le déclencher s’il est témoin 

d’un danger immédiat. 

Un exercice PPMS intrusion « se cacher » a été effectué le 14/10/2020. 

A la demande de l’école, des cornes de brume manuelles et des talkies walkies ont été fournis par la ville pour 

permettre de déclencher les PPMS et de communiquer entre les pôles de l’école et le PC sécurité (bureau de 

direction).  

 

3.7  Entretien et sécurisation des deux sites scolaires 
Tous les usagers de l’école doivent veiller à fermer les portails, portillons et portes à clé. 

Tous les usagers de l’école doivent procéder à une hygiène des mains lors de l’entrée dans l’école. 

Les agents d’entretien sont mobilisés chaque jour pour l’entretien et la désinfection des locaux. 

Pôle élémentaire  

-La poignée du petit portillon situé près du garage à vélos a été changée.  

-Le nettoyage régulier de l’escalier extérieur menant au premier étage a été demandé car le sol est glissant 

-Il reste à équiper la classe du dispositif ULIS avec des rideaux ou stores 

Pôle maternelle 

-La sonnette pour entrer dans l’école maternelle a été changée. Elle fonctionne de nouveau. 

-La poutre en bois de la cour a été réparée. 

-Les haies de la cour sont régulièrement entretenues pour éviter la prolifération de ronces. 

-Changement du système d’ouverture du portail de l’entrée principale intérieure 

 

3.8. Surveillance des élèves 
Les élèves de chaque classe sont placés sous la surveillance de leur enseignant de l’entrée à la sortie. Il n’y a pas 

de service de cour mis en place en raison du respect des règles sanitaires. 

 

3.9 Blessures ou incidents : procédure d'information aux familles 
Les parents sont prévenus par l’enseignant de la classe si un incident majeur (corporel ou lié à la discipline) 

intervient sur le temps scolaire, soit dans le cahier de liaison ou par tout autre moyen de communication selon la 

gravité de l’incident. 

 

4. Activités périscolaires ;  
4.1. Fonctionnement général 

Le protocole sanitaire est commun à celui de l’école. Il évite au maximum les brassages pendant les 

activités et au restaurant scolaire.  
4.2. Bilan des activités de la première période  

De nouvelles activités sont proposées (yoga, relaxation) et d’autres sont prévues (langage des signes, 

ateliers philosophiques). Le contrat de service civique de Jean-Noël s’est terminé. Il est reparti au 

Sénégal. 

 

5. Questions des parents élus 

Les parents n’ont adressé aucune question pour ce premier conseil d’école. 

 

Le conseil s’est clos à 19h45. 

Le secrétaire de séance    La directrice de l’école, présidente de séance 

M. Christopher VALENTINY   Mme Stéphanie DURAND 
 


