
 

Ecole Elémentaire Publique Le Chevré 
35690  ACIGNE 
Compte-rendu du Conseil d’école du 15 Mars 2022 
 
Ordre du jour  
 1. Prévisions d'effectifs pour la rentrée de septembre 2022. 
 
2. Préparation rentrée au Collège. 
 
3. Informatique 
 
4. Projets. 
 
5. Travaux 
 
6.Points des représentants des parents élèves 
  - Proposition d'une rencontre dédiée à une rétrospective sur la période passée (gestion des protocoles sanitaires, 
etc) avec différents représentants des parents, de l'école et de la mairie 
- Communication des RPE auprès des parents sur les repas (restauration scolaire) 
- Information sur le dispositif "30 minutes d'activité physique quotidienne" : https://generation.paris2024.org/30-
dactivite-physique-quotidienne 
- Communication auprès des enfants sur le contexte de la guerre en Ukraine 
                                                                                                                     

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 
        
 

 CE2/CM1:  M. Xavier BOUËTEL 
 CM1 : M. Christophe TALVA 
 CM1/CM2-a : M. Kévin JARNOIN 
 CM1/CM2-b : Mme Célia RUELLOU 
 CM2 : Mme Agnès PLAZENET 

M. Xavier BOUËTEL 
 
Directrice : Mme Agnès PLAZENET CM2      
 

 
   
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: 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 ) 

 

 
 
Absents excusés: Mme Laloué Margaux (CE2) 
                          Mme Meudec Stéphanie (CE2/CM1) 
                          Mme AUBAULT-MOREAU (CE1-2) 
                          Mme SAULEAU (CE2) 
                          Mme BERNARD (CE1-2) 
 
Secrétaire de séance : Mme RUELLOU 
 
Adoption du procès verbal du  Conseil d’École 
Le compte-rendu du conseil d’école du 09 novembre 2021 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. 
 
1. Prévisions d'effectifs pour la rentrée de septembre 2022. 
 
299 élèves à ce jour. 
Pour la rentrée de septembre 2022 : 
57 départs de CM2 
52 arrivées de CP, soit 294 élèves. 
 
Accueil des futurs CP : les élèves de GS seront accueillis avec leur enseignant. Une visite des locaux 
sera faite en septembre lors de la réunion de rentrée avec les parents. 
 
2. Préparation de la rentrée 2022 au collège 
Une soirée portes ouvertes a eu lieu le 04/03. 
Un temps fort dédié à la liaison CM2/6eme sera effectué en juin / 
visite de l’établissement effectuée par des élèves de notre collège.  
 échange avec Mme Boismartel, Conseillère Principale d’Education, et Mme Bourdais-Grelier, professeure de 
technologie, en présence de plusieurs élèves du collège également. A cette occasion, les CM2 pourront leur 
poser les questions, préalablement préparées à l’école, avec leur enseignant.  
Récréation, en présence des autres collégiens  
Repas au self (sans brassage des CM2 et 6ème). 
 
3. Informatique 
 
Ralentissement global du réseau et des problèmes remontés, ils sont du comme l'indique Monsieur Poulain :  
 
- au travaux de l'école et à la nécessité de protéger la baie informatique des travaux (poussière, ...) : la baie chauffe 
donc plus qu'à la normale faisant ralentir le réseau. 
- de fait, le réseau Wifi de l'école est utilisée par tous : enseignants et enfant souvent en même temps. La remis en 
service des clients légers (branchés directement sur le réseau) de la salle informatique après les vacances de printemps 
devraient libérer l'utilisation intense du réseau Wifi. 



 

- les mises à jours des ordinateurs portables des enseignants et des tablettes Hybride ralentissent aussi le réseau, 
L’informaticien de la ville explique les causes des dysfonctionnements. 
Cela devrait s’améliorer d’ici peu. A revoir. 
 
 
4. Projets 
 

Dispositif Ecole et Cinéma : 
La projection du 3ème film aura lieu le Mercredi 16 Mars : Azur et Asmar 
Les 3 films ont été payés par l’association des parents d’élèves 
 

La nuit de la lecture : 
 

3 classes se sont inscrites à la nuit de la lecture. Elles ont bénéficié d’un atelier de mise en voix 
initiée par le Sentier des Mots. La nuit a eu lieu le samedi 22 Janvier. 
Les élèves ont choisi des ouvrages et les ont soit mis en scène, soit présentés au public. 
 
 

Allemand 

Le comité de jumelage Acigné - Wachtendonk 

Friederike, une allemande du Comité de Jumelage, est intervenue dans les classes de CM afin de leur présenter 
des modes de culture et de découverte de la langue allemandes et entretenir l’amitié qui lie Acigné aux habitants 

de Wachtendonk! 

Ils interviendront fin Mars à l’occasion de l’Osterbaum: ils  reviendront dans les classes pour peindre 

des œufs de Pâques, parler des coutumes. Cette année, l’Osterbaum est le samedi 9 avril dans la matinée avec 

les élèves, leurs œufs, les membres du jumelage et le maire, Monsieur Dehease. 

Plus d’infos sur https://www.jumelages-acigne.eu/c/wachtendonk/ ou 
https://www.facebook.com/AcigneWachtendonk 

30 minutes d’activité physque par jour 

30 minutes d’activité physique par jour mis en place dans une classe en lien avec le stade rennais. Une banque de 
jeux est créée pour être mise à disposition pour l’année prochaine. 
A la rentrée 2022, le rituel 30 minutes par jour sera inclus dans les programmes. 
 https://generation.paris2024.org/30-dactivite-physique-quotidienne 
 

Reprise de la natation 

 Les petits débrouillards 

Un travail a été mené dans les 2 classes de CM1/CM2 avec l’aide du Syndicat départemental des Energies 35.  Ce 
travail a été mené sur 4 séances de 2 heures. Il a consisté en une étude sur les sources et les consommations 
d’énergie,. Un diagnostic des pièces de l’école a été fait (luminosité, consommation des divers appareils, isolation 
des vitres. Les élèves ont utilisé un carnet de chercheur et ont fabriqué un moulin à poulie. 

Ces ateliers ont été gratuits. 

Atelier fresque du climat 

Un travail sur les conditions du réchauffement climatique a été mené dans la classe de CM2 grâce à l’intervention 



 

de Mme Tual et Mme Bernaudin, toutes 2 parents d’élèves et bénévoles pour l’association fresque du climat 

 

Un atelier SCIENTIFIQUE basé sur 42 cartes issues des travaux du 
GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) 
qui permet de façon ludique et collaborative de mieux COMPRENDRE 
les composantes du DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE, et agir 
efficacement sur les plans individuel et collectif. 

Détroulé : Découvrir et mettre en lien les cartes pour construire 
la fresque. 

S’approprier la fresque en l’illustrant en équipe. 

Echanger sur ses émotions, questions, et dessiner des solutions individuelles et collectives. 

Ma Petite Planète 
Ma Petite Planète : challenge par équipes proposant des défis écologiques à réaliser entre potes, famille, collègues 
(ou camarades de classe pour la version scolaire !) pendant 3 semaines. 

Sensibiliser et faire passer à l’action un maximum de personnes pour la préservation de la planète ! 
L’objectif : valider un maximum de défis bonus en faveur de la planète parmi les 60 proposés et éviter un maximum 
de défis malus parmi les 20 proposés pour gagner, peut-être, le titre de Grand Zizou de l’écologie ! 

C’est un 1er point d’impulsion à renouveler l’année prochaine 

 

 

 

 

 

 

 

Tous ces projets sont dans la lignée de l’obtention du label E3D 

E3D : Obtention du niveau 1. 

Notre projet d’école intègre une démarche d’acquisition du label E3D en partenariat avec la municipalité. Nous 
avons obtenu, par nos actions l’obtention du niveau 1. 

 

 

Projets de voyages 

Attente de la validation des projets par l’IENA 

Demande de subventions demandées au conseil régional 



 

Les CP ont obtenu 90 € par enfant. Le voyage revient aux familles à 70 € au lieu de 160€ 

Fête de l’Ecole : C’est au tour de l’élémentaire 

5. Travaux : 
Les travaux sont dans les temps. 
Lundi 4 avril les travaux devraient être finis, les classes seront déménagées et opérationnelles pour la rentrée 
d’avril. 
Le mobilier est arrivé en partie et sera monté sur 3 trois jours. 
Des jeunes seront mobilisés (dispositif vacation) par la mairie pour aider au déménagement, réaménagement. 
 
Phase 2 : 
Après les vacances : entrées place F. Dolto pour les enfants et les enseignants. 
Accès classes 1 Rescan 2 Fétis 3 Guéguen et 4 Meudec par l’extérieur de chaque classe 
La salle polyvalente (qui servira de salle des maitres) et la salle informatique seront ouvertes. 
Le circuit de billes sera certainement libéré. 
Un portail sera installé côté route vers l’accès des salles 1,2,3 et 4. 
La date prévue de la phase 2 est fin novembre. 
Reprise des TAPO à partir du 9 mai. 
Une salle mobile sera mise à disposition de la mairie. (activités libres et calmes) 
L’étude a lieu dans les classes de M. Plazenet et M. Jarnoin. (Les effectifs varient peu. (20- 25 élèves). 
  
6. Points des représentants des parents élèves 
- Proposition d'une rencontre dédiée à une rétrospective sur la période passée (gestion des protocoles sanitaires, 
etc) avec différents représentants des parents, de l'école et de la mairie 
 
- Communication des RPE auprès des parents sur les repas (restauration scolaire) 
Repas : retour sur les portions légères au déjeuner et au gouter. 
  un travail va être mené avec la diététicienne pour ajuster. 
  En maternelle, les élèves ont une portion et ne sont pas resservis, en élémentaire une portion supplémentaire 
peut être donnée à la demande. 
             Il y a beaucoup de restes, ceux-ci partent en partie au compost . Les parents proposent de chercher une 
solution pour récupérer les repas non servis. 
 
- Communication auprès des enfants sur le contexte de la guerre en Ukraine 
Des propositions de quotidiens pour enfants ont été utilisés. Les démarches varient selon les classes en fonction 
des demandes et des besoins des élèves. 
 
UKRAINE 

Ton numéro spécial sur la guerre en Ukraine 
Pour répondre à tes questions sur la guerre en Ukraine, 1jour1actu a consacré tout un numéro à ce sujet. 
Exceptionnellement, tu peux le télécharger sans être abonné. 

Publié le 10 mars 2022 à 2:00  
Modifié le 11 mars 2022 à 9:33 
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© Jacques Azam Pourquoi en parle-t-on ? 
Parce que le président russe, Vladimir Poutine, a ordonné à son armée d’attaquer un pays voisin : l’Ukraine. 

Au programme de ce numéro  

– Un poster pour mieux comprendre les raisons de cette guerre  

– Une photo décodée qui te raconte comment des Ukrainiens fuient leur pays  

– Le témoignage de deux ados vivant à Toulouse, dont les mamans sont ukrainiennes  

– Une BD sur Vladimir Poutine, le président russe, qui a déclenché cette guerre 

 
Lien pour télécharger le dossier : 
https://www.1jour1actu.com/monde/ton-numero-special-guerre-en-
ukraine?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=NLMJ_48-2022-03-12-
mj&utm_content=+20220312 
 
Temps du midi : Retour positif du temps du midi en salle de sport qui sera maintenu jusqu’aux vacances. 
 
Fête de l’école : 25 juin/ élémentaire. 
 
Fin de séance à 20heures 


