
CONSEIL DES ECOLES du RPI de Basly, Anisy et Colomby -Anguerny 
MARDI 30 juin 2020 à COLOMBY ANGUERNY 

 
Personnes présentes : - - Mmes VINCENT et JAHOUEL (directrices) 

- Mmes GIBON, BLAIZOT, BEUNARD, GATIER, MELLINGER, LEMORE, GUILLOT, 
TROISEMAINE et M. FLEURY (enseignants) 
- M. POISSON, M. LEMARINEL, M. MARNIER, M. DUFAY, Mmes LE MARQUIS et DECHAMPS 

(représentants des parents d’élèves) 
- M ALLAIS (président du SIVOS) 
- Mme MARGUERITE (vice-présidente SIVOS Anisy) 
- Mme LEMARQUANT (vice-présidente SIVOS Basly) 
- M GUILLOUARD (maire Colomby-Anguerny) 
- M DELAHAYE (maire Anisy) 
- M GAUQUELIN (maire Basly) 

 
Personnes excusées : Mme BERTHELOT (inspectrice de l’Education Nationale), Mmes BERTRAND et BARBÉ (rpe) 
 
1. Approbation du compte-rendu du dernier conseil d’école 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu. 

 
2. Bilan de la crise sanitaire 
Le 2 juin, ce sont  tous les niveaux qui ont repris en groupes de 15 maximum, à raison de 2 jours par semaine. 

Enfin le 22 juin, nous sommes entrés dans la dernière phase avec un fonctionnement quasi normal. Les groupes 
classes sont accueillis avec tout de même un protocole sanitaire allégé à respecter. 

Ce protocole sanitaire pourrait être prolongé jusqu’aux vacances de la Toussaint. 

Les enfants de maternelle ont bien vécu la reprise dans l’ensemble, Néanmoins, pour certains petits, cela 
s’apparente à une nouvelle rentrée avec des difficultés de séparation. La majorité d’entre eux avait besoin de 
retrouver le chemin de la classe. 

Les enfants de l’élémentaire ont bien vécu la reprise. Ils étaient contents de tous se retrouver. Par contre les CM2 
n’ont pas eu de liaison avec le collège. 

 
3. Projets pédagogiques 

• Cycle Piscine : toutes les classes de l’élémentaire ont bénéficié d’un cycle au centre aquatique 
d’Aquanacre.  

Pour les GS, il n’y a eu qu’une seule séance en mars. À la rentrée prochaine, toutes les classes de la GS au CM2 
devraient avoir un créneau. Mais évidemment, pour le moment, il n’y a pas de planning.  

• En maternelle, spectacle « Les 3 petits cochons »le 10 octobre, au théâtre Foz à Caen pour les 2 
classes de PS et MS.  

• Les GS sont allés au  Château de Falaise  pour une visite contée sur « la belle et la bête »et la visite du 
musée des automates avec les élèves de CP le 19/11. 

• Le 29/11, ils se sont rendus à Caen pour une représentation du « vilain petit canard ». 

• Enfin, les 3 classes de maternelle ont accueilli juste avant le confinement le théâtre Foz à l’école pour 
voir « le petit chaperon rouge ». 

Toutes les autres sorties et spectacles ont dû être annulés. 

• En élémentaire, au 1er semestre, les 5 classes ont visité et fait des ateliers aux châteaux de Canon et 
Falaise. 

Pour les CP, c’était également l’occasion de débuter une liaison avec les GS (notamment avec la visite 
conjointe de l’exposition La Belle et la Bête et du musée des Automates – puis avec l’écriture d’un 



conte détourné par les CP et illustré par les GS). Malheureusement, les projets se sont arrêtés là. 

Cependant, la directrice de l’école élémentaire, s’est rendue à la maternelle, à la rencontre des élèves 
de GS, jeudi dernier, afin de présenter par une visite virtuelle, le site de Colomby-Anguerny, 
notamment ainsi que les outils utilisés en CP et la journée type d’un élève de CP. Elle a pu aussi 
répondre aux nombreuses questions des enfants. 

• Les classes de CE2, CM1 et CM2  ont participé au projet OCCE « école en poésie » mais n’ont pas pu le 
conclure par la rencontre avec le poète Carl Norac, à l’Abbaye d’Ardennes, le 12 mars puisque nous 
avons dû annuler la sortie pour cause de pandémie. 

• Les classes de CM1 et CM2 ont participé au projet OCCE, THEA mais qui s’est trouvé interrompu 
également pour les mêmes raisons. 

 
4. Plan bibliothèque 
L’école élémentaire a bénéficié d’une enveloppe de 1 150 € pour acheter un fond de livres destinés à être 
empruntés par les élèves des 2 sites. Une bonne partie a été couverte avec l’aide des parents volontaires. Nous 
devions aussi acheter des meubles de rangement, subventionnés par l’APE, mais le confinement a stoppé net 
notre élan. 

Ce sera donc l’un de nos chantiers pour la rentrée. 

 
5. Label numérique 
Les écoles du RPI ont déposé leur candidature pour faire partie du plan de développement numérique, destiné 
notamment aux écoles rurales et peu équipées. Nous avons monté les dossiers, conjointement avec le SIVOS 
(projets pédagogiques et devis matériel). 

Pour la maternelle, il s’agit d’équiper les 3 classes de vidéoprojecteurs, d’un ordinateur portable et d’une tablette  
pour un coût de 6000€ financé pour moitié par l’Education Nationale. 

Cela permettra notamment d’utiliser les outils pédagogiques déjà disponibles à l’école pour travailler le langage 
(oral et écrit), priorité nationale et de permettre aux élèves de travailler leur autonomie et d’être acteur de leurs 
apprentissages  en prenant eux mêmes les photos de leurs réussites pour les joindre à la version numérique de 
leur carnet de réussites via une application dédiée. 

Pour l’élémentaire, l’équipe enseignante a choisi une valise de 16 tablettes reliées à un ordinateur portable, 3 
imprimantes pour équiper les classes qui n’en ont pas ainsi que des répéteurs WIFI pour que toutes les classes 
soient reliées à internet (hors filaire). Cela représente un coût de 6 200 € dont la moitié sera remboursée par 
l’état. Les achats seront effectués sur le budget 2021. Cela permettra de travailler sur des projets multimédias, sur 
des ateliers différenciés (que ce soit remédiation ou renforcement)… 

 
6. Rentrée 2020 

a. Date de rentrée 

Elle aura lieu le mardi 1er  septembre 2020. 

a. Effectifs 2020 /2021 

 

TPS 2 
PS 16 
MS 29 
GS 21 
total 68 

 

 

CP 30 
CE1 15 
CE2 17 
CM1 38 
CM2 22 ou 24 
total 122 ou 124 

 



Pour la maternelle, les inscriptions des nouveaux  tardent à venir. C’est probablement une des conséquences de 
la crise sanitaire. M Gauquelin indique que deux autres inscriptions sont en cours. 

Le SIVOS a accepté d’inscrire les TPS c’est à dire les enfants nés entre le 1/01 et le 31/03/2018. 

Mme Vincent proposera des rendez-vous individuels aux nouvelles familles la dernière semaine d’août. 

b. Répartitions provisoires  

En élémentaire, les CM1 étant particulièrement nombreux, il est impossible de les envoyer tous à Anisy avec les 
CM2. Un groupe restera donc avec Mme Gibon en classe de CE2-CM1. (Les parents des élèves concernés ont été 
contactés la semaine dernière pour pouvoir en discuter avant de finaliser les répartitions) 

Il y aurait donc, une classe de CP, une classe de CP-CE1, une classe de CE2-CM1 à Colomby-Anguerny et 2 classes 
de CM1-CM2 à Anisy. Les listes des répartions des niveaux par site seront affichées vendredi afin que les parents 
puissent s’organiser (notamment pour le transport). 

Pour la maternelle, les répartitions seront affichées juste avant la rentrée. 

c. Evaluations de rentrée 

En plus des traditionnelles évaluations nationales en CP et CE1, passée la 1ère semaine de rentrée, des 
évaluations seront proposées aux élèves de tous niveaux, du 7 au 16 septembre, afin d’identifier les élèves à 
besoin et leur proposer des solutions de remédiation (décloisonnement, groupes de besoin, APC ou autre…) 
suite à cela, du 21 septembre au 16 octobre, cette différenciation sera mise en œuvre, afin de redémarrer 
ensuite, après les vacances de la Toussaint, dans les conditions ordinaires. Les élèves qui nécessiteraient un suivi 
plus poussé feraient l’objet d’un PPRE (programme personnalisé de réussite éducative), en lien avec la famille. 

 
7. Futurs projets 
Nous avons eu peu de temps pour nous réunir et en discuter. Nous devons finaliser notre réflexion  

 
8. Budget et subventions OCCE 
Une partie des subventions à la coopérative scolaire pour l’année scolaire 2019 / 2020 ont été versées en début au 
premier trimestre. Qu’en est-il de la seconde partie ? 
En maternelle, 38 € par élève et en élémentaire, 34 €.  
 
Petit bilan élémentaire : dépenses 9992.36 € (sorties scolaires, bibliothèque, projets divers, achat d’agendas…) – entrées 
3535 € (cotisations parents, subventions bibliothèque et OCCE). Il manque les remboursements de factures par APE, la 
moitié de la subvention SIVOS et des subventions OCCE. 
 

Pour le budget investissement, c’est toujours 1000 € par site.  

A Basly, pas d’investissement prévu initialement cette année.  En revanche, l’imprimante de l’école a dû être renouvelée. 
Le SIVOS a financé l’achat d’une imprimante laser. 

A Colomby-Anguerny, nous avons commandé 2 vidéoprojecteurs. Et Pour Anisy, nous avons commandé un tableau blanc 
sur pied et nous sommes en train de voir pour un ordinateur portable. 

Pour le fonctionnement, ce sont les montants suivants : 

38€ pour la maternelle et 45 € pour l’élémentaire (fichier compris). 

 
9. Travaux 

Les listes jointes vont être transmises au SIVOS pour la réalisation des travaux pendant les grandes vacances. 

 
10. Elections des représentants de parents d’élèves 
Chaque année nous proposons aux parents de voter par correspondance mais nous tenons également un bureau de 
vote, avec l’aide des parents candidats. 

Cette année, nous proposons de voter exclusivement par correspondance car le nombre de parents qui se déplacent 
pour voter habituellement est très peu important. 



Approuvé à l’unanimité par les membres du conseil d’école. 

 
11. Question des parents : 

• Bus et cantine : quelles sont les difficultés de fonctionnement qui ont empêché leur reprise ? 

Par rapport à la cantine, le protocole sanitaire rendait la reprise trop compliquée au niveau du personnel car les 
groupes ne doivent pas se croiser. Sur 9 salariés du SIVOS, 7 étaient en arrêt de travail. Donc les élus se sont 
concentrés sur l’essentiel, à savoir, l’accueil de tous les enfants à l’école et à la garderie du matin et du soir. 

• Qu’en sera-t-il à la rentrée ? Pour le moment, le SIVOS n’a pas d’information au sujet du maintien ou non du 
protocole sanitaire. Si la totalité du personnel reprend en septembre, la cantine sera remise en place. Quant au 
transport, il reste tributaire du protocole sanitaire. Le SIVOS fera son possible pour tout faire fonctionner. Les 
élus rappellent que 3 personnes ont été embauchées ce qui représente un coût supplémentaire et que les 3 
maires ont apporté leur appui financier. 

• Mme Marguerite tient à faire remarquer au sujet du personnel de garderie que certains parents inscrivent leur 
enfant mais ne le mettent pas. Ça oblige le personnel à se déplacer parfois pour rien à 7h30 le matin. Les élus 
demandent aux parents de bien vouloir prévenir de l’absence de leur enfant mais également de bien les inscrire 
à l’avance. 

• Le SIVOS fait également son mea culpa pour ses problèmes de communication avec les parents, dus notamment 
à l’absence prolongée de la secrétaire du SIVOS. 

• Enfin, M. ALLAIS annonce que le SIVOS va prendre contact avec le CAUE (conseil d’architecture, d’urbanisme et 
de l’environnement) afin de réaliser une étude dans le but de regrouper les 2 écoles sur 1 ou 2 sites.  

• Présentation du sondage des RPE lancé auprès de tous les parents du RPI, ces dernières semaines : 

Pour le moment, il y a eu 114 réponses. 

! Les parents sont partagés à 50 / 50 pour dire que les 3 écoles, 3 cantines et 2 garderies sont à la fois une 
contrainte et un atout. Par contre, le ramassage sur le RPI représente un atout pour 89 % d’entre eux. 

! Il ressort que les locaux de Basly sont inadaptés à un enseignement et une vie de classe de qualité, à 57 %, 
alors que pour Colomby-Anguerny, les locaux sont adaptés à 61 % et à Anisy, adaptés à 33 %. 

! Par contre les extérieurs de Basly sont corrects pour 60 % des parents, contre 40 % pour Colomby-Anguerny 
et 40 % pour Anisy.  

! Enfin les principales lacunes sont la vétusté des locaux de Basly pour 54 % des sondés, le manque 
d’équipements à Colomby-Anguerny pour 30 % et la vétusté des locaux à Anisy pour 17 %. 

! Concernant le SIVOS, il apparaît que le plus insatisfaisant pour les parents est le manque d’échanges et de 
communication (60 % des sondés), les prix de la cantine et de la garderie excessifs pour 1 parent sur 2. 

! On constate qu’une large majorité des parents ne connaissent pas les coûts de fonctionnement du SIVOS (82 
%) et que la moitié d’entre eux souhaiterait savoir. 

! Enfin, concernant l’avenir des écoles du RPI, il ressort que le projet de regroupement des écoles devrait se 
faire en concertation avec les RPE, les enseignants et les parents, à 86 % et que ce projet est nécessaire pour 
62 % des sondés. 

! En conclusion, 56 % des parents recommanderaient les écoles du RPI. 

Ce sondage peut représenter une base de travail intéressante pour le SIVOS. Il sera transféré aux enseignants 
ainsi qu’aux élus. 

 

  

La séance est levée à 20h30 


