
CONSEIL D’ECOLE DU CHAT PERCHE 
29 MARS 2022 

 

PARTICIPANTS 

 

Enseignants Représentants municipaux Représentants des parents 
d’élèves 

Mme Stéphanie Andrieux M Cédric Besnard Mme Sandra Gioia 

Mme Malika Cojean Mme Catherine Roux Mme Bénédicte Huynh-Sabourin 

M Bertrand Gouzarch M Vincent Consigli Mme Aurélia Poivre 

Mme Hélène Le Tortorec  Mme Amandine Reveillard 

M Patrick Lopez   

Mme Mélissa Sorin   

Mme Anne Gautier-Piel   

Mme Marine Aubault-Moreau   

 

Excusés : 

- Mme Sylvie Mazéas 
- M Ronan le Pichon 

 

ORDRE DU JOUR 

- Rentrée 2022/2023 
- Point sur les actions pédagogiques 
- Questions diverses 

 

RENTREE 2022/2023 

L’école est nominée pour l’ouverture conditionnelle d’une 8e classe. 

L’inspecteur viendra compter les élèves à la rentrée pour acter l’ouverture ou non. 

L’ouverture d’une 8e classe découle de la volonté du gouvernement de limiter les effectifs en classe (pas plus 
de 24 élèves dans les classes de grande section). 

Estimation des effectifs de la rentrée est en cours par le directeur. Elle n’est pas encore figée. 

Fluctuation des effectifs sur l’année 2021/2022 : 



- En septembre : 9 TPS, 53 PS, 60 MS et 51 GS (=173) 
- Au 29 mars : 11 TPS, 62 PS, 63 MS, 55 GS  + 18 élèves arrivés en cours d’année 

Pour anticiper et préparer l’ouverture potentielle d’une 8e classe, l’organisation sera à voir avec la mairie au 
début de l’été (matériel de classe, dortoir, sanitaires, réhabilitation des salles, matériel pour l’enseignant…). 

 

POINT SUR LES ACTIONS PEDAGOGIQUES EN COURS 

CARNAVAL 

Nouveauté de l’année : organisé par toutes les classes. 

Du fait du covid et des règles de non-brassage, il n’y a pas eu de décloisonnement cette année. 

Retours des RPE : Les parents sont ravis du carnaval qui a été organisé. Les parents d'élèves remercient le corps 
enseignant pour la préparation et le déroulement de l'évènement. 

EN GRANDE SECTION 

CLASSE DE MME LE TORTOREC 

Participation au projet « Dis-moi dix mots ». 

Exposition d’art plastiques sur ce thème. Objectif : productions plastiques sur les dix mots (décomposition en 
syllabe, jeux autour des définitions, mimes, peinture et dessin avec support visuel). 

Lieu de l’exposition : à l’inspection, sur les quais à Rennes. Les élèves iront visiter l’exposition après les 
vacances de Pâques. Ils verront également les travaux des autres classes. 

Echanges avec une autre classe d’une autre ville autour de cette thématique des 10 mots. 

Les œuvres seront ensuite exposées dans les classes. 

 

GS 

Continuent à travailler sur l’écoute et la thématique du « voyage dans le monde ». 

Sur la dernière période, ce sera le thème du Moyen Orient, avec notamment l’histoire d’Ali baba et les 40 
voleurs. 

 

POUR TOUTES LES CLASSES 

Pour continuer sur le thème du Moyen-Orient, il y aura un spectacle le 13 mai, « contes du désert », par une 
troupe de Rennes (Petit Theatrum Popularem Portable). 

Il y aura 2 représentations à l’école, pour que chaque classe puisse y assister. 

 



SORTIES DE FIN D’ANNEE 

Question des RPE : Une sortie de fin d'année est-elle prévue ? D'autres sorties ou évènements sont-ils prévues 
(Olympiades, etc.) ? 

Sortie au zoo de la Bourbansais, en 3 fois pour 3 groupes (TPS/PS, PS/MS, MS/GS), entre fin mai et mi-juin. 

Il n’était pas possible de faire une sortie de l’ensemble de l’école sur la même journée, car les animations 
proposées par le zoo ne permettent pas de couvrir autant d’enfants. 

Ces sorties seront étalées sur un mois, et il y aura besoin de parents accompagnateurs 

Tout n’est pas encore réservé. 

 

RANDONNEE 

Pas d’olympiades cette année, mais plutôt une randonnée à Acigné, première ville marchable de France. Les 
randonnées seront pensées par cycles, et étalées sur plusieurs journées pour que toutes les classes puissent 
participer. 

Les enseignants sont en contact avec l’association locale « La Musaraigne » pour profiter de leur expertise des 
chemins pédestres d’Acigné, et favoriser les échanges intergénérationnels. 

Les randonnées seront organisées en juin. 

SEMAINE DE L’ENFANCE 

Reportée à la rentrée suivante, peut-être en novembre. 

L’organisation fera l’objet d’un CCL. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

AMENAGEMENT DE LA COURS 

L’appel d’offre pour les nouvelles structures est terminé. L’étude des réponses est en cours. 

Les travaux sont toujours prévus courant été 2022. 

 

TRANSITION VERS LE CP 

Question RPE : Les GS rentreront en CP en septembre prochain. Comment cette transition sera-t-elle gérée ? Un 
moment est-il prévu pour leur présenter la nouvelle organisation, les locaux, le personnel enseignant, etc. ? 

Les enseignants ont la volonté d’aider les élèves à la transition, mais pour le moment il y a des incertitudes sur 
les modalités possibles, du fait du protocole sanitaire de rentrée encore inconnu. A la rentrée des vacances de 
Pâques, en fonction du protocole demandé, l’équipe enseignante se penchera sur cette transition, avec 
l’équipe de l’élémentaire. 

 



PORTES OUVERTES 

Retour des portes ouvertes le vendredi 29 avril, de 17h à 19h. L’école sera ouverte à tous les parents, aussi bien 
des élèves actuels ou des nouveaux. 

 

TAPI TAPO 

Question RPE : Les activités TAPI TAPO sont appréciées des enfants. Une reprise est-elle envisagée pour cette 
année ? 

Oui, les TAPI TAPO reprendront après les vacances de printemps, dans la mesure où le protocole sanitaire le 
permet. 

Au programme : Contes interactifs, arts plastiques, relaxation en musique 

 

SPECTACLE DE MAI 

Le spectacle de la mairie, initialement prévu à Noël, devrait avoir lieu avant les vacances de printemps. A 
confirmer. 

 

QUALITE DE L’AIR 

Question des RPE : Une campagne de Qualité d'Air Intérieur (QAI) a-t-elle été réalisée dans l'école ces dernières 
années ? Si oui, quels avaient été les résultats et des mesures avaient-elles été prises si nécessaire ? Si non, est-il 
prévu qu'une telle campagne soit réalisée ? 

Dernière campagne réalisée il y a 4 ans. L’analyse prend en compte l’air ambiant ainsi que le matériel (mobilier, 
…). 

Suite à cette étude, les mesures préconisées sont :  

- une aération régulière, 
- une ventilation mécanique efficace 

Il n’y a pas de nouvelle campagne de prévue. 

Des capteurs de CO2 ont été achetés et seront disponibles fin avril. Ils seront à faire tourner dans les classes. 
Conjointement, une campagne de sensibilisation au taux de CO2 sera menée. 

Pour information, un programme de rénovation thermique de l’école est planifié pour 2025. 

 

ORGANISATION PERISCOLAIRE 

Malgré le passage au niveau 1, il n’y a pas de modification de l’organisation périscolaire jusqu’aux vacances de 
Pâques. 

Une réorganisation est en cours d’étude pour la rentrée de Pâques. 



Actuellement, les effectifs sont très importants en garderie du soir, ce qui induit un problème de capacité 
d’accueil pour tous au pôle enfance, pour le goûter (156 enfants inscrits en moyenne). Mais il y a une réelle 
volonté de l’équipe périscolaire de rassembler tout le monde au pôle enfance, animateurs et enfants. 

Une communication viendra pour partager l’organisation de la rentrée aux familles. 

 


