Rédacteur : J.Wyns, RPE
Notes rédigées lors du conseil d'école du 18/06/2019
ECOLE DU CHEVRE
Présents
Enseignants : Mme Plazenet, Mme Defives, Mme Gueguen, Me Le Bris, Mme
Rescan, M.Ravache, Mme Fetis, Mme Ruellou, Mme André, Mme Sauleau
Mairie : Mme Roux, M.Besnard
RPE : Mme Margery, Mme Mohedano, Mme Mathonnat, Mme Tual, Mme
Greneche, M.Bourqui, Mme Nobilet, Mme Maurice, Mme Wyns
Adoption du procès-verbal du conseil d'école du 27 mars 2019 : adopté
Diffusion du compte-rendu du précédent conseil d’école possible.
Sécurité
Diffusion d’une note aux familles sur l’attitude à adopter en cas d’alerte.
Exercice confinement : réalisé le 11/06
Projet d'école et bilan des actions pédagogiques 2018/2019

Axe de progrès du projet d’école :
« Dire lire écrire pour mieux communiquer »
Echange GS/CP (mai/juin) qui s’est clôturé par un goûter commun le 6 juin.
Accueil parents futurs CP le vendredi 28 juin en fin de journée : visite école et
goûter.
CM2 : défi lecture le 25 juin / accueil au restaurant du collège
« Vivre ensemble pour apprendre ensemble »
Voyages scolaires :
CP1/CP2/CP-CE1 2 : voyage à Larmor Baden du 1er au 3 Avril.
CE1-1/CE2-1/CE2-2 : voyage au Puy du Fou le 9 mai.
CM2-1/CM2-2 : voyage à Brest / Océanopolis du 3 au 5 Avril.
Présentation des photos des différents séjours.
Travail et exploitation en classe avec dossier conséquent pour chaque projet
réalisé.
Expériences riches pour toutes les classes.

Parcours éducatifs :
Education artistique et culturelle
CP et CP/CE1
Découverte des tableaux de F.Kupka au Musée des Beaux-Arts de Rennes.

CM2 sortie prochaine au Frac (activité artistique) et aux archives (aboutissement
d’un travail de recherche sur des soldats ayant combattu durant la 1 ère guerre
mondiale).
En Mai, film Minuscule 2 projeté à l’ensemble des classes. Cette séance a été
financée par la mairie dans le cadre de la fête de la nature.
Préparation de la prochaine rentrée scolaire.
1 fermeture de classe pour la rentrée 2019.
310 élèves à ce jour.
320 élèves à la rentrée pour 12 classes / Effectifs provisoires
Des effectifs moindres dans les classes du cycle 2 sera privilégié.
24 élèves ou plus par classe.
Quelques doubles niveaux prévus pour le moment.
Déménagement de deux classes pour permettre de juxtaposer les salles
tapi/tapo et études.
Départ des enseignantes suivants : Mme Le Bris, Mme Cousin, Mme Fiault, Mme
Vaslet
Questions diverses des parents :

Remerciement pour le travail engagé par l’équipe enseignante pour les voyages
et les sorties.
Voyages et sorties pédagogiques – aides financières pour les familles en ayant
besoin
Possible d’émettre une communication claire et complète ?
Mme Roux indique que les aides sont automatiquement individuelles. Démarche
des familles directement à la mairie, via le CCAS Centre communal d’action
sociale.
Pour les voyages de l’année 2018/2019, des aides ont été fournies à certaines
familles directement par l’école via les sommes reversées à l’école par l’Apeche.
La mairie peut-elle se retourner vers le CCAS pour savoir quels sont les critères
pour bénéficier d’une aide, quel budget possible? Mme Roux reviendra vers nous
à ce sujet dès qu’elle aura reçu l’information.
Créneaux piscine année scolaire 2019-2020
Fermeture de la piscine de Cesson Sévigné pour 6 mois.
A ce jour, 2 classes font piscine à Chateaugiron / 8 classes à Cesson
Attente retour de la piscine de Cesson pour les créneaux disponibles au
printemps prochain.
Incertitude à ce jour sur la possibilité de proposer des cours de piscine à tous les
niveaux concernés l’an prochain.
Tableau Blanc Interactif
Retour des enseignants sur les TBI et retour de la mairie
Pour les enseignants retours positifs quotidiens / matériel numérique très utilisé.
Au niveau de la mairie, informaticien très réactif et efficace qui intervient dès
qu’il y a un problème.
Question de parents sur la luminosité des écrans / lumière bleue

TBI pas de lumière bleue car projecteur ? à vérifier
Tablettes : utilisation mesurée
Paramétrage lumière déjà réglé ? Question à poser à l’informaticien de la mairie.

Mise en place de repas végétariens au REM
Remerciements au responsable de la restauration pour l’expérimentation de plats
alternatifs.

Sortie au portail
Beaucoup de parents proches du portail, manque d’espace pour la sortie des
enfants et difficulté pour l’animateur en charge de la sortie de visualiser qui vient
chercher les enfants: pas de solution évidente à ce jour. Ligne de courtoisie ?
A réfléchir. A ré-indiquer aux parents à la réunion de rentrée.
Savon dans les toilettes
Il manque parfois du savon.
Réponse mairie : Le message est passé pour que ce point soit vérifié.
Confort thermique dans la salle de classe de Mme Ciapolino très chaud en
période estivale / froid en période hivernale.
Voir s’il y a des stores en place.
Il y a effectivement des stores fonctionnels. Leur utilisation va être testée pour
voir si cela permet de modérer la température de la classe.
Informations complémentaires émises par la mairie
A savoir qu’un grand projet de rénovation de l’école est prévu à moyen terme :
isolation thermique notamment.
Pas de délai prévu à ce jour.
Consultation en cours pour étudier mise en place système d’alerte dans le cadre
du PPMS.
Dossier rentrée scolaire : à remplir par les familles avant les vacances d’été.

