
ÉCOLE PRIMAIRE NICOLAS COPERNIC SOLIERS-GRENTHEVILLE

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
DU VENDREDI 1er MARS 2019

Présents     :   
Mme BLIN représentant la Mairie de Grentheville 
Mme LECOINTRE , M CHADLI, Mme PERNUIT représentant la Mairie de Soliers,  
représentant les parents d’élèves, M. PIETUSZYNSKI , RONNE,  Mmes   MILLET , 

LECIGNE, VANYPER, PELLETEY,  QUESLIER ,  FORTIN , JEANNE
 Mmes BLOHORN (directrice) , CARREL, LEBREDONCHEL, HEURTAUX, GAMBINI 

PIRIOUX, WANKIEWICZ , MONTECOT, BERTHIER, BENARD, PIELOT  et Ms.  CAPELLE, 
RENAULT, FESQUET enseignants

Excusés : M . PERROT Inspecteur de l’Éducation Nationale, les membres du RASED, 
       Mmes DURAND, LE LOUP

La séance est ouverte à 17h30.
 Approbation du compte-rendu du Conseil d’école du 6 novembre 2018.

Le compte rendu est approuvé sans remarque particulière.

 Budget prévisionnel 2019

Pour un effectif de 301 élèves au 1er janvier,  le budget prévisionnel de fonctionnement 
demandé  (fournitures, livres, abonnements, petit matériel, arts visuels, consommables 
informatiques , sorties, Noël, pharmacie et transport) est de 39 000 €. Le budget est 
similaire à celui de l’année écoulée et correspond aux besoins de fonctionnement de 
l’école. 
 En investissement, l’équipe demande le changement de mobilier pour une classe de 
maternelle :  4 000 €. Cette demande avait été repoussée l’année passée.

 Sécurité 
o Exercice  PPMS risques majeurs

Le 13 décembre 2018 de 9 h à 9 h 20 un exercice de confinement a été réalisé.  
Au vu de la configuration de l’école, trois zones d’alerte ont été organisées, 
chacune étant équipée d'une caisse « matériel » contenant les moyens de 
calfeutrage et de communication prévus par le plan et gérée par un responsable 
de zone. L’ exercice  s’est bien déroulé et a été l'occasion d'effectuer certains 
ajustements.

o Point travaux
Les devis pour les lumières sont signés, une intervention aura lieu le 14 avril.
Des affichages sont prévus, préparés par les enfants du CMJ, pour la 
sensibilisation au tabac aux abords de l'école
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Les représentants de parents suggèrent la mise en place d'un ralentisseur au 
niveau de la garderie.
Un panneau publicitaire gênant la visibilité des piétons devrait être déplacé route 
de Four par une entreprise privée.
 

 Périscolaire : organisation des activités
 Trois ateliers sont organisés chaque jour et des grands jeux une ou deux fois par 

mois, mais certains sont annulés faute de personnel (cas d'absences d'animateur).
Les priorités sur les ateliers varient en fonction des jours d’APC.
Un questionnaire de satisfaction a été proposé aux plus jeunes. Quelques enfants 
de CP ont exprimé des difficultés pour s'inscrire : les animateurs les ont pris en 
compte.
Les contraintes de temps  et de personnel font que l'équipe est limitée dans les 
activités qu'elle peut proposer : la configuration est différente de celle de l’année
dernière (TAP)

 Projets
o Goodwood

 C’est un projet départemental  concernant les cycles 3. Il s’agit de se souvenir de
la bataille de Goodwood qui s’est déroulée sur la plaine sud de Caen en 1944 en 
participant aux cérémonies de commémoration de la bataille : chants, mise en 
place de planches de BD sur le thème des témoignages  pour une exposition à 
Grentheville.

o Jardin

 Il s’agit d’un projet commun avec Caroline la directrice  du centre espace : elle 
désire partager un espace potager avec des classes de l'école pour un travail au-
tour de la biodiversité. Il va être mis en place très prochainement.

o Semaine de l’Europe  

La mairie de Soliers, en partenariat avec d’autres communes de Caen la mer ( Ifs, 
Fleury, Cormelles et St André), nous a sollicités pour participer à la semaine de 
l'Europe en mai avec l'intervention d'une Arménienne  en classe . Ce projet sera 
mené en collaboration avec l'équipe des animateurs puisque Soliers est lieu d'ac-
cueil cette année pour la fête de l'Europe. Ce sera l'occasion pour les élèves de 
connaître et comparer différents aspects de la vie et de la culture des pays de 
l'union européenne et de l'Arménie. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00.

Soliers, le 8 mars 2019
La directrice

Irène Blohorn
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