Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 31 mars 2015
Personnes présentes :
Enseignantes : Mmes AUBRY (directrice), GAD, GUYON, GRANDADAM, LOUAZEL
Représentants des parents d’élèves : Mmes BIGOT, DONIO, BOUBENNEC, ADRIEN, M ROGER
Représentants de la municipalité : M HAMEL, Mme ECLIMONT
Inspectrice Education Nationale : Mme LEFORT OGER
Personnes excusées : Mme LE TUTOUR, Mme HAZARD ESNOUL
La séance du conseil s’ouvre à 18h05. Les secrétaires de la séance sont Mme Louazel pour les enseignantes et Mme
Boubennec pour les parents d’élèves.
Point n°1 : approbation du compte-rendu du précédent conseil
M Roger présente sa démission en tant que représentant de parents d’élèves car il est à présent nommé délégué aux
écoles avec Mme Eclimont au niveau de la municipalité. Il ne peut cumuler les 2 fonctions.










Point n°2 : Projets de classe
TPS/MS :
cinéma de Cancale pour « Le parfum de la carotte », le 19/01/15 et le 30/03/15 pour « La petite
fabrique du monde ».
- Projet sciences avec élevage de chenilles sur la période 4.
- Projet sortie à la ferme pédagogique de St Ouen les Alleux le 02/06/15 : découverte des animaux
familiers au niveau des sciences, du langage, de la production écrite, des arts plastiques.
PS/GS :
- cinéma de Cancale pour « Le parfum de la carotte », le 19/01/15 et le 30/03/15 pour « La petite
fabrique du monde ».
- Projet sortie à la ferme pédagogique de St Ouen les Alleux le 02/06/15 : découverte des animaux
familiers au niveau des sciences, du langage, de la production écrite, des arts plastiques.
- Action solidarité avec Sénégazelle : découverte du pays et des ses différences, création de jeux
mathématiques pour des élèves du Sénégal, compte-rendu de l’action par les femmes qui sont allées
courir et apporter les jeux dans les écoles Sénégalaises. Les Cp ont participé à cette action avec les
GS.
- Projet sur le loup en période 4 : réalisation de mini-livres « Je m’habille et je te croque », découverte
de l’animal avec production de compte-rendu de lecture par les GS, réalisation d’une vidéo où les PS
racontent le livre illustré (visible sur le blog de l’école).
CP/CE1 :
- cinéma de Cancale pour « La sorcière dans les airs », le 16/01/15.
- Théâtre de Dinan : spectacle de danse, musique et conte « Les princesses ont aussi des faims de loup »
le 19/03/15
- Représentation théâtrale par les élèves le 09/04/15 : « Il faut sauver le stylo bleu » par les CE1, « Le
carnaval » par les CP.
- Journée poney aux écuries les Perrières à la Ville es Nonais le 05/06/15
CE2/CM1 :
- Cinéma de Cancale pour « l’enfant lion » le 14/01/15
- Cycle Gouren avec un intervenant : initiation sur 7 séances
- Sortie à Rennes pour le planétarium et le musée des beaux arts le 24/03/15 : étude du système solaire,
découverte d’œuvres variées dans le cadre de l’histoire des arts.
- 10/04/15 : participation à la cérémonie officielle en l’honneur du caporal Pécro à la Gouesnière (chant
de La marseillaise), exploitation d’une exposition sur la 2de guerre mondiale.
CM1/CM2 :
- Cinéma de Cancale pour « l’enfant lion » le 14/01/15
- Cycle Gouren avec un intervenant : initiation sur 7 séances pour les CM1 et renforcement pour les
CM2
- 12/03/15 visite du collège de Cancale par les CM2. La visite était guidée par les élèves de 3ème.
- 16/03/15 Projet « Je photographie ma baie » : exploitation en histoire, géographie et sciences sur
l’environnement proche des élèves.
- Sortie à Rennes pour le planétarium et le musée des beaux arts le 24/03/15 : étude du système solaire,
découverte d’œuvres variées dans le cadre de l’histoire des arts.
- 10/04/15 : participation à la cérémonie officielle en l’honneur du soldat Pécro à la Gouesnière (lecture
d’une lettre), exploitation d’une exposition sur la 2de guerre mondiale.

Les élèves de la GS au CM2 fréquentent la bibliothèque municipale 1 fois par période depuis janvier.
L’ensemble des classes a participé à la soirée Portes Ouvertes le 20/03/15. Le thème du rond était choisi pour
l’exposition. Cela a donné lieu à des travaux en arts plastiques, production écrite, poésie, graphisme, expression
corporelle et sciences. Il y a eu une bonne participation des familles et un retour très positif de la part des parents et
enfants.

La journée ludique sera reconduite le 02/07/15. Les élèves seront regroupés pour des ateliers d’arts plastiques et de
jeux sportifs ou jeux de société.
Point n°3 : organisation de l’école
 Exercice de sécurité :
Le 2ème exercice d’incendie a été fait le 19/03/15 de façon inopinée. Il est constaté qu’il n’y a plus de point
de rassemblement en maternelle, ni de plans d’évacuation pour ce nouveau bâtiment.
Le Plan Particulier de Mise en Sécurité qui permet de prévoir le dispositif à mettre en œuvre en cas de
risques routiers, inondation, tempête est en cours de rédaction. Il doit être rédigé pour la fin de l’année.
 Dispositif actuel de Surveillance récréation:
2 enseignantes sur la cour élémentaire à l’accueil de 8h35. Les enseignantes de maternelle sont en classe.
2 enseignantes sur la cour élémentaire et 2 enseignantes sur la cour maternelle à l’accueil de 13h20.
2 enseignantes sur la cour élémentaire et 2 sur la cour maternelle à la récréation du matin.
Il a été rappelé aux enfants qu’ils doivent signaler toute situation dangereuse afin que les enseignantes
puissent agir.
L’inspectrice rappelle que la directrice n’est pas responsable de la surveillance de cour. Elle organise les
services de surveillance ; chaque enseignante est ensuite responsable de ses récréations.
 Rentrée septembre 2015 :
La carte scolaire a été établie ce 31/03/15 .
En fonction des effectifs prévus, la 5ème classe sera maintenue. En cas de fermeture, les élèves seront
répartis de façon à ce qu’il n’y ait que des doubles niveaux dans chaque classe.
L’équipe enseignante a réalisé une brochure pour mettre en avant l’école publique et en présenter tous les atouts. Cette
brochure a été envoyée à toutes les familles ayant un enfant en âge d’être scolarisé en TPS ou PS.
Point n°4 : Equipement de l’école


Achats et travaux effectués :
- Equipement téléphonique dans chaque bâtiment ; la communication entre les 2 bâtiments n’est pas
résolue. Un interphone est à envisager.
- Range vélos fixés en maternelle pour les vélos de cour
- Signalétique réalisée sur le nouveau bâtiment maternel
- Panneau d’affichage accepté par la municipalité, à commander
- Serrure portillon maternel changée



Achats et travaux demandés :
- Peinture des murs des préaux et de la fresque sous préau des maternelles
- Insonorisation classe maternelle : devis en cours
- Stores salles maternelles et salle de motricité
- Anti pince-doigts sur porte salle rangement matériel eps
- Distributeur de papier en salle des maîtres
- Bâche verte sous arbres cour élémentaire
- Séparation pour les sanitaires des garçons en élémentaire (paravent)
- Demandes en matériel faites au budget municipal 2015 en diminuant le plus possible les dépenses tout
en répondant aux besoins de l’école.

Point n°5 : Temps périscolaire
 Restauration scolaire/Garderie :
L’adjoint municipal en charge de ce dossier est en contact avec la perception pour des prélèvements automatiques.
Cela ne pourra être mis en place que si toutes les familles l’acceptent. Un prochain comité de pilotage restauration
scolaire sera mis en place le 04/05/15.
 Temps d’Activités Périscolaires :
Les parents et les enfants sont satisfaits des activités ; les animateurs sont félicités.
La municipalité doit établir un Projet Educatif territorial pour fin mai 2015 afin de bénéficier de l’aide financière de
l’état une année de plus.
Bilan sur la semaine de 4.5 jours : Les parents pensent que les enfants sont plus énervés avec ces nouveaux rythmes.
Les enseignantes trouvent que les enfants s’adaptent peu à peu et sont moins fatigués qu’en début d’année. Les 5
matinées permettent des apprentissages fondamentaux mieux répartis. Il faut par contre adapter les contenus des aprèsmidis et favoriser les temps d’ateliers. L’aide personnalisée a lieu plus tôt qu’avant et est donc plus profitable pour les
enfants. D’une façon générale la journée où les enfants sont les plus fatigués reste le lundi et non le vendredi. Cela est
sans doute dû aux couchers plus tardifs du week-end.
Le Conseil d’école prend fin à 21h15.
Signature de la présidente :
Aubry

Signatures des secrétaires :

