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Ecole Elémentaire Publique Le Chevré
35690 ACIGNE
Compte-rendu du Conseil d’école du 16 Février 2021

En raison des restrictions sanitaires, le conseil d’école a eu lieu en visioconférence.
Ordre du jour
Adoption du compte-rendu du précédent Conseil d’École
1. Prévisions d'effectifs pour la rentrée de septembre 2021.
2. Préparation rentrée au Collège.
3.Projets.
4.PPMS et nouvelles alertes.
5. Travaux de rénovation
6. Questions des parents.

7. Agenda

Présents:
Les enseignants:
CP1: Mme Isabelle GUEGUEN
CP2: MmeAnaïg RESCAN
CP/CE1 : Mme Émilie FETIS
CE1-1 : Mme Émilie ANDRE
CE1-2: Mme Cécile BERNARD
CE1/CE2: Mme Olivia FOULE
CE2 : Mme Claire SAULEAU

Mme Lucie DAVERDIN

CE2/CM1: Mme Émilie GOUGEON
CM1 : M. Christophe TALVA

Mme TAÏEB
CM1/CM2-a : M. Jean-Yves RAVACHE
CM1/CM2-b : Mme Célia RUELLOU
CM2 : MmeAgnès PLAZENET
CE1-2 et CM2 : M.Antoine MONVOISIN

Les représentants territoriaux
M. CONSIGLI Vincent, représentant de la commune
Mme ROUX Catherine adjointe à La Petite Enfance-Enfance-Jeunesse et Affaires Scolaires
Mr. BESNARD Cédric Directeur Scolaire-Enfance-Jeunesse-Sport.

Les représentants des parents d’élèves élus APECHE
Titulaires:
Mme MAUGUET Mélanie (enfant en CE2)
MmeWYNS Julie (enfant en CE2)
Mme MARGERYMarie (enfant en CM2)
Mme CALLENS Lucie (enfant en CE1)
Mme BAGUET Marie (enfant en CE2)
Mme GODET Charlotte (enfant en CE1)

M. RICHARD Guillaume (enfant en CE1)
Mme SABOURIN Bénédicte (enfant en CP)
Mme BELLINA Peggy (enfant en CE2)
M. LETESSIER Jonathan (enfant en CP)
M. LONGETAurélien (enfant en CE2)
M. VERSABEAUAmélie (enfant en CE1)
Suppléante:
Mme MEUDEC Stéphanie (enfant en CE2)

Secrétaire de séance : Mme RUELLOU

Adoption du procès verbal du Conseil d’École
Le compte-rendu du conseil d’école du 09 novembre 20120 est adopté.
Le présent compte-rendu sera diffusé sur le site des représentants des parents d’élèves dès la
semaine suivante. Il sera affiché Place Dolto et Rue du Stade.
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1. Prévisions d'effectifs pour la rentrée de septembre 2021.

295 élèves à ce jour.
Pour la rentrée de septembre 2021 :
58 départs de CM2
70 arrivées de CP, soit 307 élèves.

Une porte ouverte sera proposée aux nouveaux parents fin juin, si le protocole sanitaire est levé.
L’année dernière, pour répondre aux contraintes sanitaires, un nouveau type de portes ouvertes a été
réalisé : accueil des élèves de GS avec leur enseignant suivi d’une visite des locaux en septembre lors
de la réunion de rentrée avec les parents.
Ce type de fonctionnement s’est révélé plus constructif. L’équipe enseignante souhaite le renouveler.

2. Préparation de la rentrée 2021 au collège

Réunion d’informations - Portes ouvertes - Visite du collège - Liaison CM2/6ème :
Tout est à l’arrêt en raison de la crise sanitaire.
3. Projets

Parcours éducatifs :
Parcours d'éducation artistique et culturelle

Dispositif "École et Cinéma" : Totoro
En raison de la crise sanitaire, les élèves n’ont pas pu se
rendre au cinéma Le Foyer.
Le film a été visionné en classe et les élèves ont travaillé
sur des exploitations pédagogiques.

La nuit de la lecture :

3 classes se sont inscrites à la nuit de la lecture qui devait avoir lieu le
samedi 23 janvier. Malheureusement l’événement- a été annulé. Mais les 3
classes ont travaillé sur le thème:Refaire le monde. Ils ont étudié et mis en
voix des ouvrages

Parcours citoyen

Liens avec l’EHPAD d’Acigné l’Adagio :
Divers échanges ont eu lieu et se poursuivent dans l’année (épistolaires ; fabrication d’objets...)



3

Les CP- CE1 : En Octobre les CP ont déposé des décorations d’automne : marque-pages, collages ,
mobiles, qui ont été exposés sur les murs de l’établissement. L’ehpad a envoyé des photos
Pour Noël, les CP ont composé des cartes de vœux individuelles auxquelles les résidents ont répondu.
CM1-CM2 ont créé des menus, ainsi que des lettres de présentation individuelles. Les réponses vont
nous arriver dans la semaine.

L’école s’investit cette année dans l’aide à une association Acignolaise :

En raison des contraintes sanitaires l’association ne peut plus organiser de
rencontres pour récupérer des fonds pour ce projet.

Cette association intervient dans la ville de Kaya qui accueille de nombreux réfugiés fuyant le nord
du pays pour échapper aux mouvements radicaux religieux. Cette opération a pour objectif de
permettre à 100 enfants des camps de réfugiés d’accéder à la scolarisation et un repas par jour
pendant un an. A travers l’instruction et l’éducation, ils espèrent éradiquer la radicalisation à leur
échelle.
L’école pense diffuser un film qui montre la vie à l’orphelinat. Les enseignants recherchent une
action qu’ils pourraient mener afin de récolter des fonds. Toute suggestion est la bienvenue.

Projet d’école: il dérive du projet académique qui est basé sur 6 thématiques transversales :
1. Vers le 100 % Éducation Artistique et Culturelle
2 ; L’Éducation au Développement Durable.
3 ; La culture et l’orientation Bretagne réussite information orientation : implique plutôt le second
degré.
4.Les cultures numériques
5. Le développement des partenariats économiques : implique plutôt le second degré.
6. La valorisation des territoires, des cultures et des langues régionales.

Il est certes rédigé par les enseignants de la maternelle et de l’élémentaire, mais il s’élabore en lien
sur certains volets avec l’ensemble de la communauté éducative. Il s’appuie sur le bilan de la mise
en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, des projets éducatifs territoriaux, des plans mercredis.
Il se nourrit des actions menées en lien avec le PEDT et inversement. Il se met en place actuellement.
Nous travaillerons ensemble sur les enjeux et espérons vos réactions et enrichissements.
La mairie précise que le PEDT est à renouveler et souhaite que les deux projets puissent se construire
en parallèle. Le PEDT doit être finalisé le 15 juin, ce qui implique une structuration au plus tard le 15
mai.
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4. PPMS et nouvelles alarmes.
PPMS
Le PPMS a été installé et modifié. Les essais avaient été décalés. Des exercices ont été faits
récemment avec quelques ajustements de son. (Lisibilité entre alerte chimique/ alerte intrusion)
Cela est opérationnel à présent.
Sont installés : 1 bouton pour deux classes pour l’alerte intrusion et 1 bouton alerte chimique dans le
bureau de direction.
Un code couleur et un plan ont été réalisés pour préciser les emplacements.
Des essais seront refaits régulièrement. Le système remplace la corne de brume et la chaîne de
téléphones portables qui s’avéraient peu efficaces.

5. Travaux :

Échéancier : Il y aura des travaux de grande ampleur à l’échelle 2021. Nous sommes dans l’attente
de la validation du permis de construire par les services de Rennes Métropole.

Au plus vite : anticipation sur le tri et la mise en cartons par l’équipe enseignante. (stockage à
déterminer).

Vacances de printemps : mise à disposition d’une benne pour commencer à vider l’école des déchets,
encombrants, … et désamiantage des bandeaux de toiture de l’école (sous réserve du permis de
construire accepté).

A partir du 6 juillet : l’école sera vidée grâce au dispositif vacation jeunesse et avec le soutien des
services techniques de la ville pour permettre le désamiantage de l’ensemble de l’école.
L’ensemble du matériel pédagogique de l’école aura donc été trié, rangé et mis en carton par
l’équipe enseignante afin qu’il soit déplacé.

Vacances d’été fin des vacances d’été : Ré emménagement en plusieurs étapes. (un sol lino
provisoire sera déposé fin août.)

L’équipe enseignante indique le souhait de conserver les porte-manteaux. Une réponse a été faite au
maire en ce sens.
La mairie précise que le projet a été validé, que des réunions ont été menées. La remise en question
de certains points est problématique.
Un comité de pilotage restreint est à prévoir en dehors du conseil d’école avec les divers
représentants et éventuellement en présence de l’architecte.

6. Questions des parents :
Pour la mairie:
* surveillance sur le temps du midi
Des parents sont inquiets de voir leurs enfants rejoindre seuls la cour après la cantine.
Un portail reste ouvert.
La mairie précise qu’ils ne sont pas seuls, que les animateurs ont des talkies-walkies et les
surveillent en visuel. La mairie répond que ce déplacement permet une fluidité et d’éviter les
croisements.
Il sera proposé au RPE une visite sur site pour faire découvrir le fonctionnement des flux d’entrées et
de sortie des enfants du REM (Restaurant d’Enfants Municipal) de l’école du Chevré, dans le cadre du
contexte sanitaire et notamment le renforcement du protocole sanitaire au REM depuis le 8 février.
Cela permettra de lever les interrogations ou ambiguïtés posées par les parents d’élèves.



5

* remerciements pour l'équipe d'animation
Plusieurs parents ont remonté la qualité des animations. Les enfants ont un réel plaisir à rester en
garderie.

* demande de rendez-vous spécifique (pour échange long sur différents sujets hors CE)
Un rendez-vous sera fixé.

Pour l'équipe enseignante:
* anticipation des devoirs
L’étude étant suspendue, les parents demandent à pouvoir anticiper les devoirs.
La demande a été entendue par l’équipe enseignante même si certaines contraintes ne le permettent
pas toujours.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.

7. Agenda: Prochain conseil d’école : des propositions de dates seront envoyées pour validation.


