
 

Procès verbal du conseil d’école du jeudi 3 novembre 2016 

 

 

Horaires : 19h00-22h00 

 

Personnes présentes  

Représentantes des Parents d’élèves  

Mme MALOEUVRE Stéphanie  

Mme CORGNE Hélène  

Mme SKRINJAR Véronique 

Mme MEME-BOUDET Stéphanie  

Mme LANDIER Audrey 

Mme MAZURAIS Delphine 

Mme MONNIER Séverine 

Adjoint aux affaires scolaires : M. MARTIN 

DGS : M. OUMOHAND  

 

Enseignants 

Mme VALLET Nathalie 

Mme MAHOT Nadia 

Mme LEBRUN Hélène 

Mme GUYARD Bérangère 

Mme BREMOND Léa 

M. DESBOIS Yannick 

Mme LE PIT  

DDEN : M. BURON 

 

 

Personnes excusées 

Maire : M. JEGU 

Inspectrice de l’Education nationale : Mme SICARD 

 

 

 

Ordre du jour 

 

 Elections des représentants des parents d’élèves 
 Rôle du conseil d’école  
 Vote du règlement intérieur de l’école  
 Bilan de la rentrée : effectifs et répartition 
 Exercices de sécurité  
 Organisation pédagogique (APC…) 
 Actions pédagogiques menées au sein des classes 
 Calendrier des manifestations 

 Questions des représentants des parents d’élèves à la municipalité : stationnement aux abords des 
écoles, sécurité des locaux, organisation de l’étude surveillée, bilan des différents points abordés 
lors du précédent conseil d’école. 

 Questions des représentants de parents à l’équipe enseignante : jeux de cour, vente de gâteaux, 
poubelle de tri. 

 

 Résultats des élections  des élections des représentants des parents d’élèves 

Taux de participation en 2016 : 47,3% 

Taux de participation en 2015 : 46,4% 

Taux de participation en 2014 : 37% 

Taux de participation en 2013 : 32,3% 

 

 

 Rôle du conseil d’école 
Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à "l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et 
élémentaires" (article 18). 
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V) : 

Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :  

1. Vote le règlement intérieur de l'école.  

2. Etablit le projet d'organisation de la semaine scolaire, conformément à l'article 10 ci-dessus.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B3403490C2D51D5823D54BD2F63AE506.tpdjo03v_1?cidTexte=JORFTEXT000018359948&idArticle=LEGIARTI000018360558&dateTexte=20081117&categorieLien=id


3. Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes 

suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment 

sur :  

- les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public 

d'enseignement ;  

- l'utilisation des moyens alloués à l'école ;  

- les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ;  

- les activités périscolaires ;  

- la restauration scolaire ;  

- l'hygiène scolaire ;  

- la protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire.  

 

4. Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école.  

5. En fonction de ces éléments, le conseil adopte le projet d'école.  

6. Il donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues 

par l'article 26 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée.  

7. Il est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, 

conformément à l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée.  

 

 Règlement intérieur  

Le règlement intérieur ayant été entièrement remanié l’année passée, aucune modification n’a été effectuée cette 

année. 

Ce règlement est remis aux parents par la directrice lors de toute inscription, même de courte durée : tout enfant 

inscrit et ses parents sont tenus de le respecter. 
 
Vote à main levée des membres du conseil d’école en faveur du règlement intérieur (voté à l’unanimité). 

 

 Bilan de la rentrée 

Effectifs en forte hausse : 

 Rentrée 2014: 146 élèves (dont 10 TPS) 

 Rentrée 2015 : 144 (dont 1 TPS) + 7 TPS à la rentrée de janvier soit un total de 151. 

 Rentrée 2016 : 167 élèves (dont 6 TPS) + 13 élèves au retour des vacances de la Toussaint + 1 TPS, 1 GS et 

1 CM2 en janvier soit un total de 183 élèves. 

Ouverture de classe le 9 septembre. 

 

Organisation pédagogique actuelle de l’école 

Nom, prénom du maître 

titulaire de la classe 

Classes Effectifs Enseignants à temps 

partiels, organisation 

hebdomadaire 

Habilitation 

définitive 

langues vivantes 

 

VALLET Nathalie 

 

TPS-PS 29 

6 TPS   /    23 PS 

75 % (vendredi)  

MAHOT Nadia MS 25 100 % Anglais 

LEBRUN Hélène GS 24 100 %  

GUYARD Bérangère CP-CE1 24 

17 CP   /    7 CE1 

100 % 

 

Anglais 

BREMOND Léa CE1-CE2 26 

16 CE1   /    10 CE2 

100% Anglais 

Poste fléché 

DESBOIS Yannick CE2-CM1 26 

18 CE2  /   8 CM1 

100 % Anglais 

THOMAS Elise  CM1-CM2 26 

12 CM1  /   14 CM2 

100 %  

VALERIE Fournier  CM1-CM2 

 

 100 % 

(lundi) 
Anglais 

METEAU Julie TPS-PS  100 % 
(vendredi) 

 



 

Quelle que soit la hausse des effectifs, il ne peut y avoir d’ouverture de classe en cours d’année scolaire. 

De nombreux logements sont encore à louer ou à vendre sur la commune. 

 

 

 Exercices de sécurité 

Un exercice PPMS tempête a été réalisé le 10 octobre. L’exercice s’est bien déroulé dans l’ensemble : les élèves 

étaient en sécurité et se sont bien comportés. Malgré tout, les enseignants ont pris conscience d’oublis dans le suivi 

des protocoles et seront d’autant plus vigilants à l’avenir. Cet exercice a également mis en évidence des problèmes 

techniques, comme le chargement des talkies walkies. 

Un exercice d’évacuation sera effectué très prochainement sur les deux sites.  

 

Les parents souhaitent revenir sur le bilan fait au mois de juin 2016 : 

- le lieu de repli ? Ce sera la salle des Maîtres Beurriers pour les 2 sites. 

- les verrous demandés à la mairie pour le confinement dans le dortoir des petits ont-ils été posés ? Non. 

 

 Organisation pédagogique 

 

Le projet d’école 
Le projet d’école a été travaillé par l’équipe enseignante à partir des constats réalisés tout au long de l’année. Il a 

été validé par l’inspectrice de l’éducation nationale. 

2 axes prioritaires ont été retenus : 

- « Parler plus et mieux pour écrire plus et mieux » 

- « Améliorer l’estime de soi de chacun des élèves  afin qu’ils se projettent mieux dans les apprentissages. » 

3 volets feront l’objet d’un travail spécifique : un parcours numérique, un parcours  citoyen et un parcours 

artistique et culturel. 

 

Les différents volets ont été présentés de façon plus détaillée aux membres du conseil d’école. 

Le conseil adopte le projet d'école. 

 

L’état des lieux de l’équipement informatique sur l’ensemble de l’école fait apparaître des manques qui empêchent 

en toute objectivité la réalisation du volet « parcours numérique » : un seul ordinateur par classe, des ordinateurs 

portables pas toujours fonctionnels, logiciels différents d’un ordinateur à l’autre, pas d’accès à internet… 

Il a été proposé que soit mis un place un entretien régulier de l’équipement informatique par un professionnel. 

 
Enseignement de l’anglais 

L’enseignement de l’anglais est assuré en CM1-CM2 par Valérie FOURNIER et par Léa BREMOND avec des 

échanges de services. 

Du CP au CM2, chaque enseignant enseigne l’anglais à sa classe. 

 

Enseignements en Français Langue Seconde, tous les après-midis de 13h50 à 14h45. 
Nathalie VALLET et Nadia MAHOT prennent en charge des élèves allophones pour effectuer un travail en langue 

française. 

 

 

Activités pédagogiques complémentaires 

 

Organisation et horaires de l’APC 

 Maternelle Elémentaire 

 

Lundi 15h20 – 16h20 15h30 – 16h30 

 

3 modalités d’APC : 

L’aide aux élèves rencontrant des besoins particuliers dans leurs apprentissages : en cycle 1 en langage, en cycle 2 

en lecture et mathématiques et en cycle 3 en français et mathématiques. 

L’aide au travail personnel: en cycle 2 et 3 pour apprendre à apprendre. 



Des activités concernant tous les élèves d’un groupe en lien direct avec le projet d’école : 

En cycle 2 et 3, des projets alliant le domaine artistique et le langage (théâtre, productions écrites). 

 

Ces choix d’organisation ont fait l’objet d’une analyse préalable et nous en avons rendu compte à l’inspectrice qui 

valide l’action par ces 3 entrées. Elle considère que les objectifs visés sont cohérents par rapport au diagnostique 

posé et aux axes de progrès définis dans le projet d’école. Elle indique que les modalités de mise en œuvre 

anticipées sont riches et variées, répondant au besoin de prendre en compte la difficulté scolaire tout en proposant 

des activités en lien avec le projet d’école. 

Enfin, elle indique l’importance que les activités des APC soient en lien direct avec ce qui est fait en classe. 

L’ensemble du conseil d’école se dit également favorable à cette organisation pédagogique choisie. 

 

 Actions pédagogiques  

 

Natation 

 

Les classes de CP-CE1 et CE1-CE2 

La natation aura lieu au deuxième trimestre, le vendredi matin, du 6 janvier au 31 mars 2016 de 10h à 10h45. 

 

Les CE2-CM1 et CM1-CM2 

La natation aura lieu au troisième trimestre, le vendredi matin, du 3 avril au 7 juillet 2016 de 10h45 à 11h30. 

 

 

 

Actions pédagogiques diverses 

 

Prix Tatoulu 

Les  élèves du CE1 au CM2 participeront au prix Tatoulu. Ils ont pu assister au lancement du prix ce jour. 

 

Projet autour de l’environnement. 

La classe de CE2/CM1 a demandé à participer à des actions avec la communauté de commune. 

 

Fête du 100ème jour. 

Les classes de CP/CE1 et CE1/CE2 feront la fête du 100ème jour. 

 

Projet musique 

3 classes de l’école vont bénéficier de séances de musique avec une intervenante, Cécile GOMEZ du Hang’Art selon 

3 formules différentes : les CP-CE1 auront 12 séances, les GS auront 4 séances et les CM1-CM2 auront une séance 

par semaine tout au long de l’année. 

Toutes ces classes iront assister à un concert de l’Orchestre Symphonique de Bretagne le 9 janvier à Janzé. 

Les CM1-CM2 devraient pouvoir assister à 3 autres concerts (sur Rennes et Martigné-Ferchaud) et ils réaliseront 

une création musicale à partir d’une œuvre de Rudyard Kipling. 

 

Classe découverte : montagne 

Les élèves de CM1 et de CM2 se rendront du 29 janvier au 4 février à Artigues-Campan (Midi-Pyrénées) pour un 

séjour autour des activités de montagne (sports de montagne, découverte du milieu...). 

 

Projet escalade 

Les élèves de CE1-CE2 participeront à des séances d’escalade à Coësmes en co-intervention avec un animateur de la 

Roche aux Fées au cours du mois de mars. 

 

Projet ouverture culturelle à l’art : musée des beaux-arts. 

Toutes les classes de maternelle envisagent de se rendre au musée des beaux-arts. 

 

Semaine du jardinage 

Durant la semaine du jardinage du mois de mars, les classes de CP-CE1 et CE1-CE2 participeront à des ateliers 

jardinage. 



 

Semaines à thèmes sur l’école 

Les classes de maternelle participeront à l’évènement national « La semaine de la maternelle » en mai tandis que les 

classes d’élémentaire participeront à l’évènement « La semaine des mathématiques » en  mars. 

 

 

 

 Calendrier des manifestations 

 

Marché de Noël : samedi 3 décembre 2016 

Spectacle de Noël : vendredi 16 décembre 2016 

Portes ouvertes : vendredi 31 mars 2017 

Fête de l’école : dimanche 25 juin 2017 

 

 

 Questions des représentants des parents d’élèves à la municipalité 

Organisation de l’étude surveillée : pourquoi n’y a –t-il plus qu’une seule étude par semaine encadrée par une 

enseignante, au lieu de 2 l’an dernier ? 

L’étude du soir ne fait pas partie des missions des enseignants. Sur ce temps, l’enseignant est employé par la 

mairie. Cette année, une enseignante est disponible un soir par semaine. La mairie a donc, depuis la rentrée de 

novembre, employé une nouvelle personne pour assurer une deuxième étude dans la semaine. 

 

Les CP sont déçus de ne pas profiter des structures de jeux de l’école maternelle le temps du midi. 

Ce point sera discuté avec Fanny. 

 

Comment la mairie gère-t-elle la forte hausse des effectifs sur le temps périscolaire ? 

Une personne supplémentaire a été recrutée pour assurer l’encadrement le temps du midi. Un préfabriqué va être 

installé très prochainement à l’école du haut pour agrandir la salle à manger. 

 

Les parents souhaitent faire le point sur les travaux d’entretien demandés au dernier conseil d’école. 

Certains travaux ont été faits : cour de l’école du haut en partie goudronnée, installation d’une nouvelle structure 

de jeux et portail au bout de la classe des PS ouvrable (= sortie de secours). 

Les autres travaux devront attendre car n’ont pas été prévus au budget, entre autres : remplacement des portes 

d’accès de l’école du haut, réparation de la fuite au niveau de la porte d’entrée, plafond des toilettes, peinture et 

aménagement du couloir de l’école du haut… 

Les parents regrettent que la mairie n’engage pas plus de travaux, surtout lorsqu’il s’agit de la sécurité des enfants, 

comme pour le plafond des toilettes de l’école du haut. 

M. Martin soutient que l’école fait partie des priorités de la municipalité mais qu’il y a aussi d’autres chantiers à 

gérer. Il revient sur le projet de nouvelle école qui rassemblerait l’école maternelle et élémentaire sur le site du 

haut, au niveau du parc. M. Martin espérerait un début des travaux pour 2017. 

 

Problèmes de stationnement aux abords de l’école du haut : beaucoup de voitures sont stationnées (ouvriers 

du chantier, habitants, personnels de la maison de retraite, visiteurs…) et il reste donc peu de places pour 

se garer et aller chercher son enfant. 

M. Martin indique que la mairie pense aménager un parking provisoire en prenant un peu de terrain sur le square. Il 

souhaite de plus relativiser car la situation ne serait problématique que 10 minutes le matin et le soir. 

Pour les parents, la situation est particulièrement dangereuse : la sécurité des enfants n’est pas assurée. En effet, 

dans ces conditions, les consignes de stationnement ne sont plus respectées.  

Les parents signalent que le petit portillon côté cantine est fermé par un fil de fer. 

 

Problèmes de stationnement aux abords de l’école du bas et du collège : la sécurité des enfants de l’école 

primaire et du collège n’est pas assurée. Le problème a été abordé plusieurs fois en conseil d’école et les 

parents se demandent quand la mairie engagera un travail sur ce sujet ? 

M. Martin ne peut s’engager. 

 

 

  



 Questions des représentants de parents à l’équipe enseignante : jeux de cour, vente de 

gâteaux, poubelle de tri. 

 

Pourrait-il être installé des poubelles de tris dans la cour de l’école du bas ? 

Cela n’apparait pas nécessaire puisque les goûters du matin n’occasionnent pas de déchets recyclables. Par ailleurs, 

il existe déjà sous le préau une poubelle que Chantal utilise pour les déchets recyclables lors du ménage du soir. Un 

rappel sera fait auprès des élèves. 

 

Certains parents déplorent un manque de jeux dans la cour de l’école du bas. 

Effectivement, il y a beaucoup d’enfants en récréation depuis la rentrée, suite à l’ouverture de la quatrième classe, 

et certains jeux ont été limités pour des raisons de sécurité.  

Depuis la rentrée de novembre, les enseignants organisent deux services de récréation le matin : le premier pour 

les CP-CE1 et CE1-CE2, le second pour les CE2-CM1 et CM1-CM2. Dans ces conditions, il y aura plus de possibilités 

de jeux collectifs et/ou avec du petit matériel. 

 

 

Pour la municipalité Pour les parents élus La Directrice 

  Elise Thomas 

 

 

 

 

                                                                                                                 


