
Conseil d’école Elémentaire du 22 juin 2018 

Compte rendu des  

représentants de parents d’élève de l’APECHE 

 

1- Adoption du procès verbal du conseil d'école du 27 mars 2018. 

Le compte rendu du Conseil d’Ecole du 27 mars 2018 adopté par les deux parties. 

Les RPE soulignent que le délai de diffusion est trop important puisqu’il faut attendre sa validation lors du Conseil 

d’Ecole suivant. 

Afin de rendre plus rapide la diffusion des informations traitées en conseil d’école, un compte-rendu provisoire sera 

réalisé par les RPE et mis en ligne sur le site de l’APECHE dans les jours suivants le conseil. Il sera bien précisé qu’il 

s’agit d’un document non officiel, car non approuvé par l’ensemble du conseil d’école. 

 

2- Sécurité : PPMS et exercices incendie. 

L’information est réalisée auprès des élèves par affichage des protocoles dans les classes. En complément un 

document a été distribué aux familles. 

Le dernier exercice a été réalisé aujourd’hui 22 juin avec la complicité d’un élève qui a donné l’alarme : exercice plus 

réaliste, générant plus de tension (les enseignants n’étant pas au courant de l’exercice). Mais il est bon qu’un 

exercice un peu moins réaliste ait lieu en premier (pour familiariser les plus jeunes), comme cela a été le cas plus tôt 

dans l’année. 

 

3- Projet d'école et bilan des actions pédagogiques 2017/2018. 

● « Dire, lire, écrire pour mieux communiquer » 

 

➢ Une boîte à livres est en train de se mettre en place avec la médiathèque. 

➢ Reprise du traditionnel échange CP / GS (les CP vont lire en GS, les GS viennent visiter le CP). Échange conclu par 

un goûter commun qui a eu lieu le jeudi 21 juin. Les parents des futurs CP ont aussi été accueillis le soir de la 

visite de l’école élémentaire par les GS. 

➢ Classes Mmes Le Mare et André (CE1 et CE2) : sortie prévue à Brocéliande pour écouter des contes, le 3 juillet. 

➢ Classes de Mmes Ruellou, Friteau, Gougeon (CM1 et CM2) : travail sur des pièces de théâtres 

➢ Échanges autour d’ouvrages communs (4 livres) entre les CM2 et les 6e du collège Jacques Brel de Noyal sur 

Vilaine. Les élèves de 6e avaient préparé des jeux auxquels ils ont joués avec les CM2. 

 

● « Vivre ensemble pour apprendre ensemble » 

Lors d’un précédent Conseil d’Ecole, il avait été émis la piste de former les enseignants à la médiation par les pairs  : 

mais la formation est plus longue que le nombre d’heures annuel de formation alloué par le rectorat. Mme Roux a 

proposé de rencontrer l’inspectrice pour en discuter. 

 



● Parcours éducatifs 

▪ « Parcours citoyen » : 

➢ Certaines classes du cycle 3 (CM1/CM2) ont participé à une journée pédagogique dans une exploitation agricole 

lors de l’évènement « les terriales ». Cet évènement est organisé par un groupement d’agriculteurs de 

Chateaugiron. 3 classes concernées (M. Ravache, Mme Plazenet et M. Jarnoin, Mmes Friteau et Gougeon). Plus 

de 20 ateliers étaient organisés (déchets agricoles, goût, animaux, cultures, nurserie…), auxquels les élèves ont 

assisté par petits groupes de 10. Excellente organisation, très fluide. 

➢ La classe Mme Churin (CM1) s’est rendue au centre de secours tout un après-midi : visite du centre de secours, 

manipulation de la lance-incendie, initiation aux gestes de 1ers secours. Ils ont été reçus par 7 sapeurs-

pompiers, bénévoles. 

➢ Classes de Mme André et Mme Le Mare ont été à L’Ecomusée de la Bintinais : animations autour : des produits 

de la ferme et de l’alimentation ; de la dentition des animaux et des différents régimes alimentaires. 

➢ Mme Plazenet fait la demande à la mairie de mettre à disposition de l’école des corbeilles extérieures de tri 

sélectif (type corbeilles des espaces publics : gares, parcs…). 

➢ Potager de l’école. Mené par les classes de CE1 et CM2. L’action se continuera l’année prochaine. 

 

▪ « Parcours d’éducation artistique et culturel » 

➢ Dispositif École et cinéma déjà clos au 2e Conseil d’Ecole. 

➢ Fête de l’école : travail des enseignants en mélangeant les classes, les niveaux pour le spectacle, apprécié de 

tous. 

➢ En lien avec ce spectacle européen, travail des classes de CM2 (Mme Ruellou) – CE1 (Mme Bernard) sur les 

drapeaux et la construction de maquettes en Lego de monuments de Wachtendonk (les enfants de l’école 

Jeanne d’Arc ayant quant à eux réalisés les maquettes pour les monuments de Seica Mare).  

Les maquettes seront exposées le week-end du 30 juin/1er juillet. 

Travail en partenariat avec une mosaïste polonaise (Paolina Okurowska), accueillie par la mairie dans le cadre 

de Viva Europa. 

M. Besnard précise que l’accueil de loisirs a également pris part au projet Viva Europa en décorant 6 cochons en 

papier mâché dont 4 ont été sélectionnés par le jury départemental dans le cadre du concours « De l’art ou du 

cochon ».  

➢ Au mois de mai, toutes les classes du CE1 au CM2 ont été voir le film « Marie et la fleur de la sorcière ». 

Projection offerte par la mairie dans le cadre de la fête de la nature. 

 

▪ « Volet numérique » 

➢ Le site internet de l’école est toujours en cours. Mme Plazenet aura une formation avec les informaticiens de 

l’inspection académique en septembre 2018. 

➢ Les CM2 ont réalisé un journal de classe dont le 1er exemplaire est paru pour la fête de l’école. 

 

4- Préparation de la prochaine rentrée scolaire. 

334 élèves à ce jour. 

→ 9 départs prévus au jour d’aujourd’hui. 

→ 58 CM2 s’en vont 

→ 60 CP vont arriver. 

↳  Environ 330 élèves prévus pour la rentrée, mais le nombre d’élèves ne sera réellement connu que le jour de 

la pré-rentrée. 

➢ Pour la préparation des classes, le cycle 2 (CP à CE2) a été privilégié pour les effectifs, car les enfants sont moins 

autonomes : environ 24 par classes. Dans les classes de CM1 et CM2 les élèves devraient être un peu plus 

nombreux, mais moins de 30 par classe. Quelques doubles niveaux sont prévus pour le moment. 



 

➢ Départs d’enseignants pour la rentrée 2018 : 

- Mme Mazurais 

- Mme Plantard 

- Mme Rouault 

- Mme Le Mare 

- Mme Churin 

- Mme Friteau 

- Mme Gougeon 

- M. Jarnoin 

↳ Tous ces enseignants n’étaient pas titulaires de leur classe. Aucun départ volontaire ! 

➢ Départ de Mme Boutros à la retraite 

La plupart des nouveaux enseignants sont déjà affectés et connus de l’école (sauf les professeurs des écoles 

stagiaires qui font les compléments de classe). 

➢ Mme Sauleau et Mme Ciapolino reviennent. 

 

L’école reste à 13 classes à la rentrée 2018. 

 

5- Questions diverses des parents 

● La sonnette de l’entrée de l’école est en panne : va-t-elle être remplacée ? 

➢ Réponse de la Mairie : 

La sonnette ne va pas être réparée. L’ensemble des portes va être remplacé cet été avec accès badgé (même badge 

que pour la salle de sport) et visiophone. 

➢ Précisions apportées par Mme Plazenet sur les retards des enfants : 

À la rentrée, il sera redemandé aux parents en retard de patienter. 

Les retards sont mal vécus par l’équipe enseignante (remarques désagréables des parents, attitudes peu correctes 

des enfants et des parents). 

Il est à rappeler que, une fois le portail fermé, le bâtiment de l’école est fermé à clé : un enfant qui serait entré dans 

la cour (passé par-dessus le portail) après la fermeture du portail resterait seul dans la cour, les portes donnant sur la 

cour étant fermées). 

Un rappel sera à faire dans les réunions de rentrée. Une modification du règlement intérieur sur ce sujet va 

également être travaillée. 

Les retards multiples/récurrents doivent être signalés à l’inspection académique par la directrice. Mme Plazenet le 

fera dès la rentrée 2018. 

 

● Le portillon qui mène vers le potager de l’école semble être régulièrement ouvert. Or, il permet 

aux enfants de sortir de l’école sans contrôle. Qui se charge de l’ouvrir / le fermer ? 

Ce sont les enseignants et les animateurs qui le ferment. Une vigilance accrue est nécessaire de la part des adultes. 

 



● Lorsqu’il y aura un prochain remplacement de longue durée / sur l’année, pour faciliter la 

compréhension de la situation par les enfants, pour améliorer la communication envers les 

parents, et pour mieux intégrer ce remplaçant dans l’école, pourrait-on nommer la classe du 

nom du remplaçant (et non du nom de l’enseignant remplacé) ? 

Si le cas se présente, il sera ajouté « remplacé par… » sur les affiches de composition des classes le jour de la rentrée 

ainsi que sur la porte de la salle de classe. 

Cette remarque des RPE a été accueillie favorablement par l’équipe enseignante. 

 

● Certains parents de la classe de CM1 concernée par les remplacements à répétition sont 

inquiets pour leurs enfants qui ont pu accumuler du retard. Que comptez vous faire pour les 

aider l’année prochaine ? 

D’après Mmes Chatel, Churin et Plazenet, les enfants n’ont pas (plus) de retard dans les apprentissages de CM1. Les 

élèves concernés sont prêts pour le CM2. 

Les apprentissages en CM2, reprennent les bases de ce qui a été appris en CM1. En cas de difficultés, cela permet 

aux enseignants de reposer les bases nécessaires à l’approfondissement. 

 

● Remerciement pour les sorties réalisées cette année. 

Les RPE remercient les enseignants pour l’ensemble des sorties qu’ils ont réalisé cette année. 

 

● Pourriez-vous nous détailler les travaux prévus au pôle enfance, et le calendrier des travaux ? 

➢ Réponse de la Mairie : 

La mairie commence à travailler avec l’architecte Désir d’espace. Le 1er diagnostic est réalisé. 

Dans le cadre du travail du cabinet d’architecture, une réunion est prévue le 26/06/2018 avec les utilisateurs. Le 

cabinet organisera également des ateliers participatifs sur différents scénarios. Une extension devrait être construite 

à la place du préau. Les circulations font également partie des pistes travaillées. 

Calendrier : 

- prochaines étapes : travaux d’esquisse définitif, appel d’offre pour les entreprises. 

- Début des travaux (pour 7 mois) à partir du printemps 2019. 

↳ Il faudra reloger l’ensemble des services péri-scolaires dans les écoles pendant la durée des travaux. 

 

● Pourriez-vous nous donner des informations sur l’étude en vue de l’extension du REM ? 

➢ Réponse de la Mairie : 

Le diagnostic, réalisé par un cabinet d’ingénierie spécialisé (phases bâtiment, équipement, flux, ergonomie), est en 

cours. Une restitution est prévue la semaine du 25 juin. Les esquisses seront réalisées cet été. 

En fonction des orientations budgétaires de la commune pour les prochaines années, des travaux pourraient être 

lancés au plus tôt à l’horizon 2020. 

 

➢ Autres informations « travaux » apportées par la Mairie : 



o Travaux prévus dans la salle des maîtres (suite à un dégât des eaux) cet été. Il y aura une infirmerie 

dédiée. 

o La mairie va recevoir prochainement les trousses à pharmacie pour toutes les classes. 

o Marché notifié pour le matériel informatique. 9 classes concernées. 

 

➢ Question complémentaire posée par les RPE : 

Un fossé dangereux est présent le long des classes de M. Ravache et Mme Plazenet côté parking du stade. Des 

enfants y tombent et certains se sont blessés : la Mairie répond qu’elle va examiner ce problème. 

 

● Retour sur les billets jaunes / rouges mis en place pour les temps périscolaires par la Mairie : 

→ Une limite des billets rouges est apparue : pas vraiment transmis par les enfants aux parents… 

Il y a quand même un bon retour parce que ça permet d’informer les enfants (billets jaunes, lors de petits accidents). 

À terme, l’information passera par le portail famille, dont une ’expérimentation est prévue pour les vacances de Noël 

pour un déploiement en janvier 2019. 

 

● Compte-tenu des difficultés récurrentes que rencontrent l’APECHE pour mobiliser pour la fête de 

l’école, pourrait-on envisager une organisation conjointe de de la fête de l’école par les 

enseignants et les parents en 2019 ? 

➢ Réponse de l’équipe enseignante :  

Une idée à creuser pourrait être de répartir la responsabilité des stands par classe, à savoir que les parents d’élèves 

d’une classe donnée assure le bénévolat pour un stand donné. 

Sujet à re-discuter à la rentrée avec la nouvelle équipe enseignante. 

 


