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Membres présents : 
• La Municipalité représentée par M. Lemazurier maire et Mme Fauvel adjoint en 

charge des affaires scolaires. 
• 14 représentants de parents d’élèves élus   
• L’équipe enseignante de l’école soit 16 professeurs d’école 

 
absents excusés : Mme Loyer IEN, M. Joret (parent d’élève),  
absent : Madame Mélis, Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale (DDEN). 
 
 

Les effectifs  
- 37 départs : 33CM2 partent au collège de Marigny et 4 à 5 élèves partent ailleurs. 
M. Le directeur fait remarquer qu'il n'y a pas de maintien en CM2. 
- 54 arrivées : 1TPS, 39PS et 14 élèves d'autres écoles. 
- 3 maintiens pour cette année 2014-2015. 
En résumé, l'effectif est en constante augmentation à l'école de Marigny et justifie 
l’ouverture de la nouvelle classe. 
 
L'équipe enseignante 

- les départs : Mme Vilquin qui était là en tant que stagiaire et Mme Raynel à titre 
provisoire. 
- Les arrivées : M. Jérôme Degoulet et M. Antonio Gomès sur des postes d'adjoints ; 
Mme solveig Ducreux sur le poste de brigade, Mme Annie Batifol sur le poste de 
Psychologue scolaire. Il reste un poste d'adjoint à pourvoir. 
-  M. Le directeur rappelle la constitution globale de l'équipe de l'école : 22 
enseignants (y  compris l'enseignant de l'Idriss et le directeur), 5 ATSEM, 3AVS, 2 
codeuses (qui interviennent pour les enfants sourds), 2 enseignantes spécialisées ; 
sans oublier les agents de surveillance et d'entretien (qui ne sont pas toujours 
identifiés comme des adultes responsables et à ce titre pas toujours respectés par les 
élèves). 
 
Répartition des classes (arrêtée le 29 mai 2015): 10 classes d'élémentaire et 5 
classes de maternelle. 
 

- En moyenne, il y a 24 élèves par classe. 
- La répartition des classes peut changer s'il y a de nouvelles arrivées en cycle 2 ; la 
répartition définitive aura lieu le jour de la pré-rentrée et les listes des classes seront 
affichées à la rentrée. Ces listes seront aussi consultables sur le site de l'école ainsi 
que la liste des fournitures. 
 
Travaux  
- La création d'une nouvelle classe maternelle est en cours. 
- Est prévue la rénovation du couloir du rez-de-chaussée de la maternelle  
 
 



- Les demandes concernent : 
 l'installation d'une sonnerie sous le préau des cycles 3 car certaines classes ne 
l'entendent pas ; 

 le traçage d'un parcours dans la cour des maternelles afin de ralentir les vélos 
et initier les élèves au maniement des engins et à la sécurité routière. 

 d'autres traçages sont attendus dans la cour des cycles 2. 
 
Équipement 
Une demande est faite pour l'installation de vidéoprojecteurs dans des classes de 
maternelle et dans la salle des maîtres. 
  
Les projets pédagogiques 
Il s'agit des projets de classe réalisés en cette fin d'année. 
- Il y eu le voyage à Paris des Cm2 avec M. Hérauville, M. Tartar et des parents 
accompagnateurs. Le programme a été intense comme tous les ans et riche en 
visites. Les élèves ont même eu la chance de rencontrer Mme Ségolène Royale, 
ministre de l'environnement. 
- Visite au zoo de Cerza par les classes de CE2, CM1 et CLIS. Les élèves ont profité 
sur place d'ateliers pédagogiques qui complétaient le travail fait en classe. 
- Un spectacle « cirque » qui finalisait un projet de 10 séances mené par Mme 
Hiraut avec l'intervention d'un membre de la compagnie des Saltimbrés, regroupant 
des élèves issus de 4 classes. Ce spectacle proposé à l’ensemble des classes a été 
filmé par M. Meslin - le film sera projeté lors de la soirée « grillades »  
- La visite d'une ferme dans le Calvados par les élèves de maternelle dans le cadre 
du projet du blé au pain. Ils étaient tous fiers d'avoir fabriqué du pain et de le 
rapporter avec un épi de blé à la maison. 
- Les projets dans le cadre du bassin de formation. M. Bachelier, coordinateur du 
bassin fait le bilan des actions et remercie la municipalité d'avoir accepté de prendre 
en charge la gestion du financement du bassin.  
 
Actions de liaison visant une meilleure fluidité du parcours des élèves 

 La « passerelle crèche/RAM – maternelle » a concerné 21 enfants qui seront 
accueillis en petite section de maternelle à la prochaine rentrée 

 La liaison « GS/CP » permettra aux élèves de maternelle de découvrir le CP 
 La liaison « école/collège » a permis aux élèves de découvrir leur futur 

établissement (à noter qu’à ce jour, l’ensemble des élèves scolarisés à Julien Bodin 
sont inscrits au collège Jean Monnet  

 
 La chorale du vendredi 26 juin 
Au programme de cette soirée de chant à l'école 
Ø une vidéo de la chorale des classes de maternelle (passage en boucle) et une 

exposition des productions d'élèves 
Ø La chorale des cycle 2 →  5 chansons dont 2 écrites par les classes avec 

l'intervention de François Lemonnier et David Houel 
 Un intermède assuré par les musiciens  

Ø La chorale des cycle 3 →  5 chansons dont 1 écrite avec les musiciens  
A l'issue du spectacle, l'APE accueillera les familles pour la traditionnelle soirée 
« grillades » un moment convivial pour marquer ensemble la fin de l’année scolaire. 
 
Coopérative scolaire 
Madame Gervaise, mandataire OCCE pour la gestion de la coopérative scolaire, a 
présenté le bilan comptable de la coopérative scolaire et rappelé les différentes 
actions  menées dans les classes grâce à l’argent récolté.  


