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Ecole Elémentaire Publique Le Chevré
35690  ACIGNE

Conseil d’école du 15 juin
Monsieur Vinçot, Inspectrice de l’Éducation Nationale circonscription de Cesson-Sévigné,  assiste de 
droit aux séances du conseil d’école.

                                                              Présents:
Présidente : Mme PLAZENET Agnès, Directrice
Les professeurs des écoles Les représentants des parents 

d’élèves élus APECHE
Les représentants territoriaux

Mme GUEGUEN Isabelle (CP1)
Mme ANDRÉ Émilie (CE1-1)
Mme BERNARD Cécile (CE1-2)
M. MONVOISIN Antoine 
 (CE1-2 / CM2)
Mme FÉTIS Émilie (CP/CE1)
M. RAVACHE Jean-Yves
 (CM1/CM2-a)
Mme RUELLOU Célia
 (CM1/CM2-b)

Titulaires:
Mme MAUGUET Mélanie
Mme MARGERY Marie
Mme CALLENS Lucie
Mme SABOURIN Bénédicte
M. LETESSIER Jonathan
Mme VERSABEAU Amélie
Suppléante :
Mme MEUDEC Stéphanie

Mme ROUX Catherine adjointe à 
La Petite Enfance-Enfance-
Jeunesse et Affaires Scolaires
M. CONSIGLI Vincent 
Représentant de la commune 
d’ACIGNÉ
M. BESNARD Cédric
Directeur Scolaire-Enfance-
Jeunesse-Sport.

Absents excusés:
M  r. VINÇOT  , IEN  
Mme RESCAN   Anaïg   (CP2)  
Mme FOULE Olivia (CE1/CE2)
Mme SAULEAU Claire (CE2)
Mme DAVERDIN Lucie (CE2)
Mme GOUGEON Emilie 
(CE2/CM1)
M. TALVA Christophe (CM1)
Mme TAÏEB (CM1)

Mme WYNS Julie 
Mme BAGUET Marie
Mme GODET Charlotte
RICHARD Guillaume
Mme BELLINA Peggy
M. LONGET Aurélien

Secrétaire de séance : Mme RUELLOU Célia

1. Adoption du procès verbal du  Conseil d’École 
Le compte-rendu du conseil d’école du 16 Février 2021 est adopté.

2. Prévisions d'effectifs pour la rentrée de septembre 2021.Suite à la tenue du conseil 
départemental de l’Éducation nationale , il n’est pas prévu de fermeture de classe pour 
la rentrée 2021.
297 élèves à ce jour (radiations en cours d’année)Pour la rentrée de septembre 2021 : 

57 départs de CM2 
10 radiations

66  arrivées de CP, 
6 inscriptions (3 CP – 1 CE2 – 1 CM1 – 1 CM2)
Soit   302   élèves. 
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 Absences non justifiées sur temps scolaire : Nous avons remarqué que des parents prenaient
de plus en plus des vacances sur le temps scolaire. Certaines absences sont dues au 
changement de dates de vacances mais pas toutes. Pour une demande de congé sur temps 
scolaire, l’inspecteur de l’éducation nationale est informé. 

3. Départs/arrivées Enseignants 

Départs
Mme Daverdin (CE2 avec Mme Sauleau) Nous la félicitons pour sa titularisation en temps que 
Professeur des Ecoles.
Mme Gougeon : CE2/CM1
M. Monvoisin (CE1-2 et CM2)
Mme Taïeb (CM1)
M. Ravache : Enseignant depuis 1997, qui part pour une retraite bien méritée. Nous ne 
manquerons pas de faire appel à lui pour nos projets à venir.

Arrivées 
Mme Stéphanie Meudec
M. Jarnoin Kévin

4. Rentrée 2021: 
Liaison GS/CP

L’école sera présentée aux Grandes Section par Mme Plazenet, lors d’une visite classe 
par classe le jeudi 24 Juin. 
La présentation de l’école aux parents se fera lors de la réunion de rentrée 2021 dans les
classes.

Tous les nouveaux inscrits sont accueillis individuellement par la directrice. 
Liaison CM2 / 6°
Défis 
En raison du contexte sanitaire, il n’y a pas eu de rencontres défis lecture et 
mathématiques.
Une réunion d’informations pour présenter la classe de 6ème aux familles a été tenue  en 
janvier par Mme HEMON  Principale du collège Jacques BREL à Noyal sur Vilaine en visio 
conférence le jeudi 20 juin.

Une visite du collège pour les élèves accompagnés de leurs enseignants a été organisée pour 
les classes de CM2 le jeudi 27 mai. Les élèves ont été accueillis par la CPE du collège et ont 
pu visiter les locaux.
La professeure de musique Mme Max est venue dans les classes de CM2 afin d’apprendre un 
chant qu’ils chanteront le jour de la rentrée au Collège.
Protocole jour rentrée : il sera réévalué en fonction des évolutions du contexte sanitaire.
L’organisation était fluide côté place Françoise Dolto en septembre 2020 dernier. C’était en 
revanche plus compliqué côté parking.
L’organisation sera à revoir pour fluidifier si les conditions étaient les mêmes en septembre 
2021, d’autant plus que le parking va être modifié avec les travaux.
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5. Choix pédagogiques 

Axes de progrès du projet d’école

4-1 Premier axe de progrès : « Dire, lire, écrire pour mieux communiquer ».
Les déplacements à la médiathèque peuvent se faire à nouveau tout en respectant le 
protocole
4-2 Deuxième axe de progrès : 
« Vivre ensemble pour apprendre ensemble. »
Un conseil des délégués s’est tenu le 27 Mai 2021. Les travaux à venir ont été évoqués, les
plans des bâtiments finalisés ont été remis à chaque classe. Des projets d’aménagement de
la cour ont été abordés. Ils feront l’objet d’une étude approfondie à soumettre à la mairie. 
Intervention de la Maison de Prévention des Familles d’Ille et Vilaine auprès des CM2 sur les
thèmes de harcèlement et d’incivilités.  la  brigade de la  prévention de la  délinquance juvénile
(BPDJ) de la Gendarmerie a terminé ses missions de prévention. De ses cendres est née la Maison de
Prévention et de la Protection des familles  (MP2F), unité crée suite aux grenelles sur les violences intra-
familiales. 

Parcours éducatifs : 

4-3 Parcours citoyen
Comportement responsable face aux gaspillages : consommation d’énergie / traitement 
des déchets.
Les CE1 ont participé à une animation sur cette thématique en mai avec l’association  
«Feuille d’Érable».

4-4 Parcours d'éducation artistique et culturelle
Dispositif "École et Cinéma" : En raison de
l’assouplissement du protocole sanitaire, les élèves
du cP au CE2 ont bénéficié d’une projection au
Cinéma : Le Chien Jaune de Mongolie

Découverte des danses du Cambodge
Cette année, six classes  des cycles 2 et 3 se sont 
engagées dans un projet artistique dans le cadre du projet
d'école.
Nous avons choisi de faire découvrir aux élèves une 
ouverture sur le monde asiatique dans les domaines 
artistique et culturel.
Chaque classe a bénéficié de 5 séances en présence de 
Lucie Labbé, docteur en ethnologie.

Il n’a pas été demandé de participation financière aux parents. Nous remercions la mairie et
l’association des parents d’élèves APECHE. Le financement a été pris en charge grâce à leurs
subventions. 
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Ces parcours sont inscrits dans le LSU ( Livret Scolaire Unique). Cette version numérique doit
permettre une continuité des informations sur le parcours des élèves, entre les 
établissements mais également à terme à destination des familles.

 CE1-1 CE1-2: La Bourbansais : jeudi 24 juin

et sortie randonnée / pique-nique le 5 Juillet

CE2- CE1/CE2: Fougères le 28 juin et Noyal le 5 Juillet

6. Projet d’école 2021-2024

Le projet académique adapte ses priorités à travers 6 thématiques transversales :
1. Vers le 100 % EAC Education Artistique et Culturelle)
2. L’Education au Développement Durable
3. La culture de l’orientation Brio (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.
       
Démarche suivie : 
Suite à un bilan diagnostique du précédent projet d’école (2016-2020), des ajustements ont 
été établis en fonction de la population scolaire accueillie et du fonctionnement 
pédagogique de l’école. Cette démarche active a convergé vers le choix de priorités 
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d’actions. Il a été rédigé en lien avec l’ensemble de la communauté éducative. Une réunion 
a eu lieu en présence de tous les partenaires concernant le PEDT de la ville d’Acigné. Ce 
projet d’école est en adéquation avec celui-ci. L’implication de tous les acteurs est 
déterminante pour assurer une meilleure efficacité possible des actions menées.
Ce projet est présenté après consultation de l’IEN de la circonscription, Monsieur Vinçot.
Création d’une salle des parents dans l’école     :   elle est accessible même si pour l’instant le 
nombre d’occupants est limité dans le cadre du contexte sanitaire.
Positionnement de l’école : Le projet d’école est issu d’une auto évaluation basée sur une 
grille précise.
gestes de premiers secours : l’APECHE précise que l’intervention menée ne sera pas 
systématiquement reconduite. Cela dépendra des décisions du bureau. 
Voir pièces en annexe.
Projet d’école validé à 19 h16
7. Questions des parents :
Pour la Mairie:

 Point travaux de l’école élémentaire

Protocole désamiantage

Une première phase de désamiantage sur les bandeaux de toiture a été effectuée durant les vacances de 
printemps malgré le décalage de ces dernières. Le désamiantage intérieur aura lieu à partir du 12 ou 15 
juillet et finira fin juillet.

o Organisation et planning

Une première phase de déménagement aura lieu le 1er juillet (salle informatique -  salle polyvalente -  
salles périscolaires). Il sera effectué dan le cadre du dispositif « Vacation Jeunes » de la ville d’Acigné

Du mobilier sera stocké en salle informatique qui ne nécessite pas de désamiantage et en salles de sport.

Une organisation est prévue avec l’équipe enseignante pour l’attribution des futures classes et la gestion 
des différents déménagements.

Les VPI seront installés dans les préfabriqués, les différents raccordements effectués. L’alarme y sera 
installée également.

Le réaménagement aura lieu fin août. Les études se feront dans les classes mobiles.

Chaque classe bénéficiera d’un point d’eau.

Des ajustements seront nécessaires selon les aléas.

Mme Margery interroge la mairie sur une communication au fur et à mesure des travaux.

Il est évoqué la possibilité de faire des points réguliers avec des représentants.
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Pour l'équipe enseignante:

Intervention d’associations sportives et culturelles sur le temps scolaire et pendant les TAPO 

Mme Meudec indique que le club de basket propose des séances de découvertes ou de petits cycles de 
basket école sur le temps scolaire ou périscolaire.

De même plusieurs associations proposent des interventions aux parents d’élèves.

L’équipe enseignante et la mairie indiquent leur souhait d’être mis en contact.

Tests salivaires

L’école n’a pas été sélectionnée pour faire l’objet de tests salivaires.

Thèmes conjoints à la Mairie et l'équipe enseignante (et RPE)

Problème de propreté des toilettes – enfants qui n’osent pas y aller

La mairie insiste sur le fait que c’est inacceptable qu’un élève hésite à entrer dans les toilettes et fait de 
ce point une priorité.

Les toilettes sont intégralement nettoyées tous les jours. 

« Des ambassadeurs des toilettes » ont été mis en place de façon positive, cela s’est malheureusement 
essoufflé  avec le temps. Cela sera à renouveler.

Un travail conjoint de sensibilisation parents-enseignants-mairie doit être mis en place.

L’axe « responsabiliser » du  projet d’école pourra être un levier.

Organisation des recréations et du temps du midi

Les parents s’interrogent sur le matériel à disposition lors des temps de récréation et des allègements 
possibles. 

M. Besnard indique que cela ne semble pas opportun à quelques jours du départ en vacances. Aucune 
classe n’a été fermée depuis la mise en place du protocole.

Il n’y aura pas de salle périscolaire durant les futurs travaux. 

La séance est levée à 20h00.


