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Ecole Elémentaire Publique Le Chevré
35690  ACIGNE

Conseil d’école du jeudi 16 Juin
Monsieur Vinçot, Inspecteur de l’Éducation Nationale circonscription de Cesson-Sévigné,  assiste de 
droit aux séances du conseil d’école.

Présents:
Les enseignants: 

CP1 : Mme Émilie FÉTIS
CP2:  Mme Isabelle GUÉGUEN
CP3: Mme Anaïg RESCAN
CE1-1 : Mme Émilie ANDRÉ
CE1-2: Mme Cécile BERNARD 
CE1/CE2:  Mme Olivia FOULE 
CE2 : Mme Claire SAULEAU 
          Mme Margaux LALOUÉ
CE2/CM1 : Mme Stéphanie MEUDEC
       

 CM1/CM2-a : M. Kévin JARNOIN
 CM1/CM2-b : Mme Célia RUELLOU 
 

Directrice : Mme Agnès PLAZENET CM2     

Absents excusés :  
Mme AUBAULT-MOREAU (CE1-2)
M. TALVA (CM1)
M. BOUËTEL (CM2)
  
Les représentants territoriaux
Mme ROUX Catherine adjointe à La Petite Enfance-Enfance-Jeunesse et Affaires Scolaires
Mr. BESNARD Cédric Directeur Scolaire-Enfance-Jeunesse-Sport.

Absent excusé : M. CONSIGLI Vincent, représentant de la commune
Les représentants des parents d’élèves élus APECHE

Titulaires: Suppléante:
Mme ANET Marie (enfant en CP 3)
Mme CALLENS Lucie (enfant en CP 1 )
Mme HUYNH-SABOURIN Bénédicte (enfant en CE1 1)
M. LETESSIER Jonathan (enfant en CE1 1 ..)
Mme LE TUTOUR Hélène (enfant en CE1 2 CM1)
Mme MAUGUET Mélanie (enfant en CP 3 CM1 CM2 b)
Mme BOUSQUET Stéphanie (enfant en CP3 )
Mme MARGERY Marie (enfant en CP2)

Secrétaire de séance : Mme Fétis
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Ordre du jour :
Adoption du procès verbal du Conseil d’École
Prévisions d’effectifs
Départs/Arrivées d’enseignants
Préparation Rentrée 2022 (futurs CP et futurs CM2)
Choix pédagogiques : Sorties scolaires
Questions des parents
Retours sur les voyages et sorties scolaires de l'année
Retours sur les travaux en cours

1. Adoption du procès verbal du  Conseil d’École 
Le compte-rendu du conseil d’école du 15 Mars 2022 est adopté.

2. Prévisions d'effectifs pour la rentrée de septembre 2022.Suite à la tenue du conseil 
départemental de l’Éducation nationale , il n’est pas prévu de fermeture de classe pour 
la rentrée 2022.

Pour la rentrée de septembre 2022 : 292 élèves
57 CP

     68 CE1
     54 CE2
     57 CM1
     56 CM2

3. Départs/arrivées Enseignants 

Départs

Mme RESCAN (CP3) Départ à la retraite. Nous lui souhaitons plein de bonheur dans sa 
nouvelle vie.
Mme AUBAULT-MOREAU (CE1-2 avec Mme BERNARD)
Mme BERNARD (CE1-2) qui nous quitte pour de nouvelles aventures 
Mme LALOUÉ (CE2 avec Mme Sauleau) Nous la félicitons pour sa titularisation en temps que 
Professeur des Écoles.
M. BOUËTEL (CE2/CM1 et CM2)
Mme BENARD (CM1 le mercredi)
Mme PLAZENET (CM2 et direction) Départ à la retraite. Nous lui souhaitons beaucoup de 
bonheur dans sa nouvelle vie. Nous ne manquerons pas de faire appel à elle pour nos projets
à venir.
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Arrivées 
Mme Anne-Gaëlle MICHEL : Adjointe. Vient du Morbihan
Mme Stéphanie PICOT : Adjointe
M. Roland LEROUX : Notre nouveau directeur qui vient de l’école Antoine de Saint-Exupéry à 
Piré Chancé. Les nouveaux textes stipulent qu’un directeur d’une école à 12 classes est 
déchargé à 100 %.
Un enseignant assurant la décharge de direction sera nommé ultérieurement, dans un 
prochain mouvement

4. Rentrée 2022: 
Liaison GS/CP

L’école sera présentée aux Grandes Section par Mme Plazenet, lors d’une visite classe 
par classe le lundi 20Juin. Les élèves sont venus au mois de juin visiter les classes de 
CP pendant que les CP allaient lire en GS
La présentation de l’école aux parents se fera lors de la réunion de rentrée 2022 dans les
classes.

Tous les nouveaux inscrits sont accueillis individuellement par la directrice. 

Liaison CM2 / 6°
Une visite du collège pour les élèves accompagnés de leurs enseignants a été organisée pour 
les classes de CM2 le mardi 14 Juin. Les élèves ont été accueillis par Madame Bourdais-
Grelier, professeure de technologie et ont pu visiter les locaux accompagnés d’élèves de 
6ème. Ce fut l’occasion occasion pour nos CM2 de leur poser des questions. Puis ils ont pu 
bénéficier d’une récréation, en présence des autres collégiens. Enfin, ils se sont restaurés 
au self, moment important pour eux.

Protocole jour rentrée : Il s’effectuera comme actuellement, Place Dolto.

5. Choix pédagogiques
Ma Petite Planète (Classe de Mme Sauleau et Mme Laloué)

La classe de CE2 a participé au challenge international
« Ma Petite Planète ». Il s’agit d’une compétition sur 
le développement durable où 35 000 élèves se sont 
affrontés pendant trois semaines pour réaliser le plus 
de défis écologiques possibles. Les thématiques 
abordées étaient très larges : l’alimentation, la 
mobilité douce, la biodiversité, la préservation de 
l’eau mais aussi la réduction des déchets et la 
solidarité. Au terme de ces trois semaines de jeu, les 
25 élèves de la classe (et leurs familles) ont réalisés 
pas moins de 839 défis pour la planète ! Un très grand 
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bravo à eux car leur engagement a été tel qu’ils ont pu atteindre la 60ème place du 
classement international ! 

Le Jeudi 1er Juillet, 2 classes de CM, assisteront au montage du mur en briques en terre et 
paille, qui ont été moulées dans des supports en bois lors de la Fête de la Nature.

Cette opération se déroulera à Joval.

Sorties scolaires
Tous nos projets de sorties avec nuitées ont été validés par l’IENA.

Toutes les sorties (avec ou sans nuitées) ont pu être mises en œuvre grâce aux aides de l’association des 
Parents d’élèves Apeche et de la Mairie. Nous les en remercions.

En outre, des demandes de subventions ont été accordées par le Conseil Régional :

Les 3 classes de CP : 6 000 euros

CE1/CE2 et CE2 : 1 000 euros

CM1/CM2 et CM2 : 2 000 euros

Les classes remercient vivement la Région Bretagne.

Les classes rivière reçoivent toujours une subvention plus importante que les classes mer

Les 3 CP : Classe Rivière à Belle Isle en Terre du 11 au 13 Mai
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Les CE1 et CE2/CM1 : Sortie au Puy du Fou le Jeudi 2 Juin
Le jeudi 2 juin, les deux classes de CE1 de madame André et de madame Bernard  et la 
classe de CE2 CM1 de madame Meudec sont allées passer la journée au Puy du Fou. Ce fut 
l'occasion à travers des spectacles magnifiques de voyager dans le temps, de l'Antiquité 
jusqu'au XVIII siècle, en passant par les invasions vikings autour de l'an 1000.  

Les CE1/CE2 et CE2 : Classe de Mer au Cap Fréhel du 16 au 18 Mai
Les CE1 CE2 de Mme Foule et les CE2 de Mme Laloué et de Mme Sauleau sont allés à 
Plévenon en classe de mer, près du Cap Fréhel. 
Nous avons découvert les différents estrans (vaseux, rocheux et sableux). Nous avons fait de la pêche à 
pied, de la lecture de paysage, découvert l'oyat, étudié et classé des animaux marins. Nous sommes 
également allés à Fort Lalatte où nous avons abordé le Moyen Age. 
Un conteur est venu passer une soirée médiévale avec nous.
Nous avons passé un très agréable séjour et les enfants étaient très contents.

Classes de Mer à Douarnenez
4 classes de CM ont séjourné à Douarnenez. 
Du lundi 2 au vendredi 6 mai pour les classes de Mme Ruellou, M.Jarnoin et Mme Plazenet / 
M. Bouëtel. 
Du 9 au 13 mai pour les élèves de M.Talva.
Ces semaines ont été riches en émotions et en apprentissages. Au programme, exploration de l’ile 
Tristan. Visite du port de pêche afin de comprendre le chemin du poisson, du bateau à l’assiette (façon 
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concrète de comprendre les différents secteur d’activités du primaire au tertiaire). Etude de l’histoire de 
l’évolution des embarcations et des différents types de voile au fil du temps dans le superbe port-musée ;
accompagnée de la découverte de la création de la conserverie et de ses avantages dans la lutte contre le 
scorbut dont souffraient les marins. Traditionnelle pêche à pied permettant de comprendre, au sein d’un 
milieu naturel, le principe de la classification. Des séances d’optimist permettant de lier activités 
motrices et coopération dans un environnement incertain.
Mais l’enjeu principal d’une telle semaine reste le développement de l’autonomie et de la responsabilité 
pour chaque enfant. Gestion de ses affaires, de l’hygiène, des repas, du sommeil.
Les enfants se sont particulièrement bien comportés et garderont tout au long de leur vie des souvenirs 
marquants, de moments de rire, d’inquiétude, de danse, de partage…

Les CM1 : Classe de Mer à Douarnenez du 09 au 13 Mai

Les CM1/CM2 et CM2 : Classe de Mer à Douarnenez du 02 au 06 Mai

  

Lundi 13 Juin: CM1/CM2a (M. Jarnoin)

Projet de lutte contre la sédentarité en Partenariat avec le Stade Rennais 
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D’autres sorties sont prévues à la journée :

Le Jeudi 23 Juin : Les 2 classes de CE1 se rendront à l’écomusée et feront de l’escalade

Le Lundi 4 Juillet, les classes de CE1 et les classes de CE1/CE2 et CE2 feront une 
randonnée

Le mardi 5 Juillet, les 3 CP feront une sortie jeux en nature

Le mardi 5 Juillet: Les CM1 feront une randonnée vélo 

Questions des parents :
Retours sur les voyages et sorties scolaires de l'année
Les parents remercient l’équipe enseignante. Les retours sont très positifs concernant les choix des 
sorties.
 Question sur la programmation sur l’école, les enseignants essaient d’être attentifs au fait que chaque 
élève puisse bénéficier des sorties avec nuitées sur sa scolarité. 
C’est au choix de l’enseignant. Un essai de planning sur plusieurs années a été fait, mais c’est 
compliqué avec notamment la gestion des doubles niveaux. L’école essaie cependant de faire attention 
à ce que chaque niveau ait l’occasion de partir au moins une fois. Par ailleurs nous faisons attention au 
coût financier. Il y a la possibilité de monter des dossiers financiers pour les familles en difficulté. Ce 
point financier peut être un frein. 

Retours sur les travaux en cours
Retour positif sur les classes réinvesties. Les enfants sont contents. Les enseignants insistent sur la 
qualité de l’isolation phonique et thermique

Quelques travaux restent dans la phase1, notamment pour les classes à l’étage qui pourront disposer à 
terme d’un bloc de centrale d’air qui leur permettra de réguler l’air la température.

Sur le mobilier, les tables avec roulettes à l’avant sont trop légères, et seront changées pour des roulettes 
avec frein. Le surcoût sera pris en charge à 50 % par la mairie et 50 % par le fournisseur

Le chantier se poursuit. Les menuiseries extérieures seront terminées lundi 20 Juin. Mise en œuvre de 
L’isolation des soubassements, la plomberie, les charpentiers. Les travaux concernant le préau sont 
prévus mi juillet.
La cour sera libérée du chantier à la rentrée de septembre en théorie. Les travaux se poursuivront côté 
rue du stade
Les préfabriqués sont gardés jusqu’en décembre pour garder de la marge

Il serait intéressant de trouver un système pour pouvoir garder et bénéficier de l’herbe qui a repoussé. 
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Augmentation du coût des services périscolaires : Elle est due à l’ugmentation du prix des matières 
premières. La mairie en régie n’est pas prestataire et  essaie de limiter au maximum l’augmentation. 1 
euros reste à 1 euro, puis les coefficients ont été modifiés.

La séance est levée à 20h00


