
Ecole Maternelle Le Chat Perché, Acigné     CONSEIL D’ECOLE :  LE 28 Juin 2022 

 

Présents : 

Parents d’élèves : Anet Marie, Poivre Aurélia, Huynh- Sabourin Bénédicte, Sauton Jocelyn, 
Gioia Sandra, Réveillard Amandine, Charbonnier Céline. 

Enseignants : Andrieux Stéphanie, Gouzarch Bertrand, Lopez Patrick, Le Pichon Ronan, 
Mazéas Sylvie, Cojean Malika. 

Mairie :Mme Catherine Roux, Mr Cédric Besnard. 

Excusés :Mme Le Tortorec Hélène, Mr Consigli. 

 

Rentrée Septembre 2022 : 

 

Effectifs Rentrée 
Septembre 
2021 

   

TPS PS MS GS Total 
9 53 60 51 173 
 Le 28 Juin 2022    
11 62 64 58 195 élèves 

 

Il faut noter beaucoup de mouvement d’élèves en cours d’année et une augmentation de 22 
élèves entre Septembre et Juin. 

 

Prévisions 
Rentrée 
2022 

TPS PS MS GS Total 

Ecole en 
Décembre 
2021 

12 45 57 62 176 

I.E.N. en 
Décembre 
2021 

9 59 57 62 187 

Ecole en 
Février 2022 

12 55 61 63 191 élèves 

 

 



Effectifs 
Rentrée au 28 
Juin 2022 

   Total 

TPS   14 PS  44 MS  63 GS  62 183 élèves 
 

Il est difficile de prévoir les effectifs pour la rentrée car tous les jours les chiffres changent (4 
radiations en 2 jours et 9 élèves sont incertains car les parents sont en attente de réponses 
pour des mutations professionnelles ou des demandes de logements ). 

Nous bénéficions d’une ouverture conditionnelle ; ceci signifie que le jour de la rentrée 
,L’Inspectrice viendra compter les élèves présents dans chaque classe. Ensuite , une 
commission  se tiendra à l’Inspection Académique et décidera (en fonction des chiffres des 
autres écoles du département) d’ouvrir ou pas une 8 ème classe (une semaine après la 
rentrée). 

 

Répartition envisagée avec 7 classes : 

TPS/PS TPS/PS PS/MS MS MS/GS MS/GS GS total 
7 7 6 30 5 5 24 élèves 
19 20 23  19 19   
26 27 29 30 24 24 24 183  

 

La contrainte ministérielle limitant à 24 élèves au maximun par classe accueillant des GS, 
oblige à charger les effectifs des autres classes. 

Si l’Académie ouvre une 8 ème classe, nous serions à peu près à 24 élèves dans chaque 
classe. 

L’école demande à la Mairie de vérifier si du matériel (tables, chaises, armoires) pourrait 
être rapidement disponible en cas d’ouverture d’une 8 ème classe. La 8ème classe serait 
accueillie dans les locaux actuels du PRAM (accueil Assistantes maternelles).La Mairie 
anticipe aussi quant au recrutement éventuel d’une 8 ème ATSEM. 

 

 

Point sur les actions engagées : 

Dis-moi dix mots :  la classe de Mme Le Tortorec s’est déplacée, le 10 Mai, en bus à Rennes 
pour visiter l’exposition à l’Inspection Académique. Les œuvres seront visibles à l’école ces 
prochains jours. 

 

Les classes ont poursuivi leur travail sur le thème du « Voyage dans le Monde » : 



Le 13 Mai, les 7 classes ont assisté au spectacle « Contes du désert » présenté par la troupe 
du Petit Théatrum Popularem Portable dans la salle de motricité. 

Dans le cadre de la découverte des animaux du Monde, les 7 classes se sont rendues en deux 
groupes (30 Mai et 13 Juin) au zoo de La Bourbansais à Pleugueneuc. Ils ont bénéficié 
d’ateliers pédagogiques (les 7 sens ou ateliers artistiques), de la visite et de spectacles 
(oiseaux et chiens). Ensuite, le thème a été exploité en classe et décliné lors de la fête de 
l’école (stand avec parcours sportif dans la jungle !). 

 

Comme chaque année, les GS (dans la cadre de la transition vers le CP) se sont rendus à 
l’école élémentaire et des CP sont venus lire des albums en maternelle. 

 

En raison de la situation sanitaire compliquée en Décembre dernier, les spectacles de Noël 
offerts par la Mairie ont été reportés au mois de Mai. Tous les élèves ont assisté, les 2 et 3 
Mai, aux spectacles présentés par la compagnie Nuage d’Oort. 

 

 

Questions des RPE : 

Le renouvellement des structures de jeux dans la cour de récréation. 

La Mairie présente les futures structures qui remplaceront celles de la cour des grands ainsi 
que le toboggan qui sera installé dans la cour des petits. Les sols amortissants seront aussi 
changés. Les travaux auront lieu durant les vacances d’été. A la rentrée, nos élèves joueront 
sur un aménagement attractif totalement renouvelé ! 

 

L’équipe enseignante remercie la Mairie pour son engagement auprès de l’école durant la 
période de Covid (ou le remplacement des Atsem absentes a été très efficace) et aussi bien 
entendu tout au long de l’année ; mention spéciale aux Atsem pour leur adaptation et la 
qualité de leur implication au travail. Un grand merci aussi aux parents d’élèves qui ont fait 
preuve de beaucoup de compréhension suite aux nombreuses absences d’enseignants non 
remplacées cette année. Les parents remercient à leur tour la Mairie pour sa communication 
et sa réactivité et l’équipe de l’école pour son travail. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


