Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 18 novembre 2014
Personnes présentes :
Enseignantes : Mmes AUBRY (directrice), GAD, GUYON, GRANDADAM, LE TUTOUR
Représentants des parents d’élèves : Mmes BIGOT, ADRIEN, DONIO, BOUBENEC, M ROGER
Représentants de la municipalité : M HAMEL, Mme ECLIMONT
Personnes excusées : Mme LEFORT-OGER (IEN), Mme HAZARD
La séance du conseil s’ouvre à 18h15. Les secrétaires de la séance sont Mme Guyon pour les enseignantes et Mme
Bigot pour les parents d’élèves.
Point n°1 : règlement intérieur de l’école
Plusieurs changements ont été nécessaires suite à la nouvelle organisation de la semaine scolaire ; quelques points ont
également été ajoutés.
Le Conseil d’école vote à l’unanimité le nouveau règlement intérieur de l’école.
Point n°2 : règlement du conseil d’école
Après lecture du règlement intérieur du Conseil d’Ecole, le texte est voté à l’unanimité.
Le compte-rendu du conseil d’école est distribué à chaque famille par le biais du cahier de liaison ; il est également
affiché un moment au panneau d’affichage de l’école et consultable sur le blog de l’école.
Point n°3 : Bilan de rentrée : effectifs, organisation des classes, ELV
 Les effectifs :
L’école compte cette année 104 élèves répartis en 5 classes :
TPS/MS
PS/GS
CP/CE1
CE2/CM1
CM1/CM2
Mme Gad
Mme Aubry
Mme Le Tutour
Mme Guyon
Mme Grandadam
21 élèves
18élèves
23 élèves
20 élèves
22 élèves
 Organisation et fonctionnement des classes, enseignement des langues vivantes :
Chaque enseignante assure l’enseignement de l’anglais dans sa classe du CP au CM2.
Afin de permettre des moments d’apprentissage privilégiés sur la classe de CP/CE1, où les élèves ont besoin
davantage de la présence de l’enseignante, des décloisonnements sont mis en place en début d’après-midi pendant le
repos des petits.
Mme Aubry prend en charge les élèves de CP pour des séances de sport avec les GS, les lundis et jeudis de 13h30 à
14h15. Mme Gad prend en charge les élèves de CE1 pour des séances de sport, les mardis et vendredis de 13h30 à
14h15. Les MS restent en classe avec Mme Monvoisin (ATSEM) et Mme Aubry dans la classe voisine.
Point n°4 : Projets de classe
 Culture, productions d’écrits :
- 2 séances de cinéma par an pour chaque enfant ; entrées financées par l’Association de Parents d’Elèves et transport
financé par l’OCCE. Les classes de cycle 3 ont vu «Jack et la mécanique du coeur » et les CP/CE1 « Loulou », au
cours de la 1ère période
- Participation au prix littéraire « les incorruptibles » pour la classe de cm1/cm2 : lecture d’ouvrages et élection de leur
livre préféré.
- Rédaction d’articles pour le blog de la classe, ou de l’école en cm1/cm2.
-découverte du patrimoine local pour les CM1/CM2, à travers un jeu autour de l’église organisé par l’AAEPG
(anciens enseignants et élèves de l’école) et à travers la visite de « La grand cour » à la Gouesnière.
-découverte de l’école autrefois pour les GS/CP/CE1 avec l’intervention de M Sorre, ancien élève de l’école.
-visite de l’exposition sur la guerre 14/18, organisée par l’AAEPG, pour les CE2/CM1/CM2.
- participation à une conférence sur la vie des familles de St Malo pendant la guerre 14/18, pour les CE2/CM1/CM2
 Sport :
- Les élèves de la GS au CE2 participent à 8 séances de piscine à St Malo. Il s’agit ici d’apprendre à être à l’aise en
milieu aquatique.
-Les CM1/CM2 ont fait un cycle vélo sur la 1ère période.
-Les CE2/CM1 ont fait un cycle roller sur la 1ère période.
- Si les rencontres sportives inter-écoles sont reconduites, les élèves du CP au CM2 y participeront pour des jeux
collectifs et de l’athlétisme.
- Les élèves de cycle 3 ont un projet de lutte bretonne avec un intervenant extérieur en janvier/février.
- Les élèves de cycle 3 participeront au cross solidaire.
 Autres domaines :
- Les élèves de CM1/CM2 ont accueilli un chef cuisinier, M Mézière à l’occasion de la semaine du goût.
-Les élèves de CM1/CM2 ont participé à un concours dans le cadre de la route du rhum. Il s’agissait de donner sa
vision de la route du rhum.
- La journée ludique sera reconduite cette année. Les activités plastiques conduites autour d’artistes ont permis de
redonner des couleurs au couloir de l’école. Cela sera poursuivi cette année car il reste un côté à embellir. Une photo
du rendu est visible sur le blog de l’école : ecolelagouesniere.toutemonecole.com

Point n°5 : Coopérative scolaire (OCCE)
But : participer à l’élaboration de projets pour tous les enfants de l’école en finançant les sorties des classes, les
intervenants sportifs ou culturels et l’achat de petit matériel.
Financement : subvention municipale à hauteur de 20€ par élève habitant La Gouesnière et par année civile, dons des
familles et bénéfices d’actions réalisées par l’école, aide financière de l’APE.
Dons des familles en 2014/2015 : 1127€ pour 102 enfants sur 104 à participer. Les familles qui n’ont pas souhaité
participer à l’OCCE se verront demander une participation financière pour les sorties facultatives. Cette année les dons
sont à nouveau répartis sur les 5 classes, soit 225€ par classe.
Les bénéfices liés à des actions telles que la vente des photos sont mis dans un budget collectif afin d’acheter du
matériel commun à l’école.
Comme charge annuelle, la coopérative doit s’acquitter de l’adhésion à l’OCCE qui est de 2€ par enfant.
Le bilan est bien évidemment accessible aux parents qui en font la demande auprès de Mme Aubry (trésorière de la
coopérative).
Point n°6 : Equipement de l’école
Le bon fonctionnement de l’alarme a pu être constaté lors du premier exercice d’incendie fait le 16/09/14.
A noter, qu’il n’y a plus de point de ralliement dans la cour côté maternelle et qu’il manque les plans d’évacuation du
nouveau bâtiment.
 Achats et travaux effectués :
- couloirs de course dans la cour
- installation d’une ligne téléphonique propre à la garderie et au centre de loisirs
 Achats et travaux demandés :
- peinture des murs des préaux et de la fresque sous préau maternelle
- installation d’un panneau d’affichage propre au centre de loisirs et un pour les associations de parents
- équipement téléphonique et communication entre les 2 bâtiments à revoir
- équipement du nouveau bâtiment à poursuivre : insonorisation classe Mme Gad repoussée pour cause de budget,
point eau classe Mme Aubry et installation bac à eau local ménage prévus pour fin 2014, équipement en stores
pour 2015
- fixation des range-vélos pour les vélos de cour des maternelles
- signalétique de l’école sur nouveau bâtiment de maternelle prévue en 2015
-dalles amortissantes de la cour d’élémentaire vérifiées lors de la commission sécurité ; elles seront changées ou
remplacées par du bitume lorsqu’elles ne seront plus en état
-barillet du nouveau portillon à changer car ne fonctionne pas de l’intérieur
-programme de renouvellement du parc informatique à voir selon le plan informatique Education Nationale
-achat d’un vidéoprojecteur prévu au budget municipal 2015
Point n°7 : temps périscolaire
Les parents souhaiteraient une simplification des démarches administratives de début d’année pour les services
périscolaires (cantine, garderie, étude, TAP, centre de loisirs).
 Garderie :
- La garderie est ouverte jusqu’à 19h30 chaque soir.
- L’étude surveillée est possible à partir du CP, chaque soir de 17h00 à 17h45
- Une surveillance de cour est mise en place le mercredi de 12h00 à 12h30
-Mme Eclimont se charge de veiller au bon entretien des locaux de la garderie pour éviter les mauvaises odeurs
-La surveillance de cour gratuite demandée par des familles le mercredi matin de 8h45 à 8h50 n’est pas envisagée par
la municipalité
 Restauration scolaire :
-Un prochain comité de pilotage restauration scolaire aura lieu fin 2014 ou début 2015
-Il est demandé à ce que les encaissements de cantine soient plus réguliers
-La mairie étudie auprès du Trésor Public la possibilité de paiement sur facture
-Un tarif dégressif n’est pas envisagé en fonction du nombre d’enfants pour la garderie ou la cantine
 Rythmes scolaires :
Un comité de pilotage s’est réuni en fin de première période pour faire un bilan des activités. La première période est
très satisfaisante tant au niveau des activités que de l’organisation. Les activités proposées aux élèves du CP au CM2
sont précisées sur les feuilles d’inscription. Pour ce qui est des maternelles, les ATSEM proposent des petits jeux
sportifs, des activités manuelles de peinture, bricolage, cuisine…
Lors de ce comité il a été discuté de la fréquentation de la cantine le mercredi midi. Pour le moment il n’est pas
possible de faire déjeuner des enfants autres que ceux du centre de loisirs.
Le Conseil d’école prend fin à 20h20.
Signature de la présidente :
S.AUBRY

Signatures des secrétaires :
M.BIGOT
S.GUYON

