
CONSEIL D’ECOLE  
du 02 Novembre 2015 

 

 

 
 

 Dates du prochain conseil d’école :  
 
Les prochains conseils d’école auront lieu les lundis 29 février et 20 juin 2016 de 18h00 à 20h00. 
 

 

 Installation du nouveau conseil d’école 
 

Résultats des élections : 
 Nombre d’électeurs inscrits : 277 
 Nombre de votants : 90 (90 dont suffrages exprimés) soit une participation de  32 % 
(pour info, la participation était de 26% en 2014, 28% en 2013, 20% en 2012) 
 
Les représentants des parents d’élèves élus au conseil d’école peuvent être contactés à tout moment de 
l’année par mail à l‘adresse parentserce@yahoo.fr . 
 
Le conseil d’école est composé de l’équipe enseignante, du Maire, du DDEN, des parents d’élèves titulaires (ou 
suppléant les absents) qui ont voix délibératives et des personnes du RASED, des ATSEMS, des parents 
suppléants pour les voix consultatives. Il se réunit au minimum 3 fois dans l’année et vote le règlement 
intérieur, établit l’organisation de la semaine, suit le projet d’école et les actions engagées au cours de 
l’année… 
 
Les parents représentants : 
 

NOM Prénom  Nom et classe des enfants scolarisés 

JAEGER Katell titulaire JAEGER Naël (08 CM1) ; JAEGER Ethan (04 CP)   

BOSSENNEC François titulaire BOSSENNEC Gaspard (07 CE2-CM1) ; BOSSENNEC Anatole (03 MS-GS)    

VOLEAU Nadège titulaire VOLEAU Mélyne (09 CM2) ; VOLEAU Elior (04 CP) 

VUAGNOUX Julie titulaire VUAGNOUX Nina (04 CP) ; VUAGNOUX Mahé (07 CE2-CM1)     

GENDRON Fabrice titulaire GENDRON Lila (08 CM1) ; GENDRON Jane (04 CP) ; GENDRON Maïa (03 MS-GS)  

TALVAS Ronan titulaire TALVAS Ewan (03 MS-GS) 

DI MAMBRO Marie titulaire LEROY--DI MAMBRO Paolo (04 CP) ; LEROY DI MAMBRO Matteo (01 PS1-PS2) 

LEBON Hélène titulaire FREDON Manon (05 CE1) ; FREDON Milo (03 MS-GS) 

DESCHAMPS Claire titulaire LOHIER - - DESCHAMPS Klervi (09 CM2) 

LUCAS Nathalie suppléante LAURENT Amaury (09 CM2) 

TOURAINE Suzel suppléante 
MENTEC--TOURAINE Elwenn (06 CE1-CE2) ; MENTEC--TOURAINE Yeltaz (03 MS-
GS) 

BESNARD Lénaïck suppléant BESNARD Léonie (04 CP) ; BESNARD Emilien (02 PS2-MS)     

 
 
 

 Vote du règlement intérieur 
 
Le règlement intérieur est proposé au vote et adopté à l’unanimité. 
 

 Budget 
 

Budget fonctionnement alloué par la municipalité pour l’année 2015 (année civile) : 9 919,65 €, soit 46,50 € 
par élève. 37€/élève gérés indépendamment par chaque professeur pour sa classe (matériel scolaire, livres…), 
le complément est utilisé pour les achats collectifs (papier, matériel d’arts plastiques, matériels particuliers en 
relation avec les projets collectifs…).  
Prise en charge par la mairie de la piscine (activité + déplacement), d’1/4 de la classe transplantée 1 fois tous 
les 2 ans, de l’activité karaté cette année, du spectacle de noël. 
Budget coopérative scolaire : présentation du rôle de la coop et de son budget (mairie, amicale et vente école)  
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 Effectif et répartition : 209 élèves 
 

Classe Niveau Effectif Adulte(s) responsable(s) 
1 TPS + PS 2 +17 Muriel LONGEARD + Gwénaëlle JAM (ATSEM) 

2 PS + MS 6 + 16 Corinne GUIBERT + Chrystèle LEBON (ATSEM) 

3 MS + GS 6 + 18 
Catherine REICHERT - Pauline CHEVILLARD   + 
Vanessa FRIN (ATSEM) 

4 CP 24 Florence LAISNEY 

5 CE1 25 Sophie RIGOLLE 

6 CE1 + CE2 14 + 8 Isabelle LATTAY 

7 CE2 + CM1 13 + 9 Ronan AMOROS 

8 CM1 28 Bertrand HUBERT 

9 CM2 23 Mathieu BRISSON - Mathilde ADRIEN 
 

+ 6 PS attendus à la rentrée de janvier 
En maternelle, les enfants se retrouvent par niveau à divers moments de la journée pour les PS et les MS. 
 
Gestion des double-niveaux : il a été constaté l’année dernière en élémentaire que les décloisonnements trop 
nombreux (afin de réunir les enfants d’un même niveau en anglais, histoire, géographie et lors de sorties) 
avaient été préjudiciables à la vie de classe. Il a été décidé cette année de privilégier la vie de classe (en 
décloisonnant de manière raisonnée).  
 
Le CM1 est pour la première fois partagé en deux groupes. Les parents représentants s’interrogent sur les 
activités communes et différenciées entre les deux groupes.  

1- Le programme est évidemment le même, les progressions sont harmonisées entre les deux classes 
(préparation des séquences en commun par Ronan et Bertrand). Des échanges de service sont 
organisés, réunissant tous les CM1 pour l’anglais (avec Bertrand Hubert) et l’histoire (avec Ronan 
Amoros).  

2- Les élèves participeront à une majorité de projets communs :  
a. Correspondance scolaire, avec rencontre des correspondants (avec des classes différentes) 
b. Prix des Incorruptibles / lecture aux maternelles (mêmes sélections de livres) 
c. EPS : une séance hebdomadaire en commun 
d. Karaté (séparément) 
e. Classe transplantée (ensemble) 
f. Projet Campagn’art – chorale – spectacle de fin d’année 
g. Sortie vélo (séparément) 
h. Sortie spectacle de Liffré (ensemble) 

3- Quelques projets restent spécifiques à chaque classe (qui font suite à des  travaux initiés par les 
enseignants depuis plusieurs années) :  

a. Sortie au Val-André en début d’année pour la classe de Ronan Amoros 
b. Projet poésie pour la classe de Bertrand Hubert 
c. Travail sur un ENT dans la classe de Ronan 

 

 Les projets pour l’année 2015/2016 
             

PRIORITE A LA LECTURE 
o Le prix des incorruptibles pour toutes les classes : lecture des 6/7 livres sélectionnés par 

niveau et vote des élèves pour élire leur livre préféré. (CE2/CM1, CM2/6EME) 
 Les CM1/CM2 vont lire chaque semaine ces livres aux maternelles  
 Sur le site des Incorruptibles, vous trouverez des jeux… à faire en famille 

o L’animation BCD : réalisation de décorations, affiches, présentation d’ouvrages… sur un 
thème préalablement défini (ex : la poésie en CM1, les supers héros en CM2 et MS…) 

o Médiathèque : 4 créneaux d’accueil animés par la bibliothécaire en liant avec le projet de 
chaque classe.  

o Défi lecture : organisé dans les classes de primaires.  CM1 avec leurs correspondants de 
Liffré, les CM2 avec les élèves de 6ème. 

o CM2 : Le but est de permettre aux lecteurs d’assister au processus d’écriture d’un texte.  
À travers une correspondance avec l’auteur Pierre DELIER, les lecteurs peuvent pénétrer 
dans les coulisses de la création d’une histoire. Du développement de l’intrigue à 
l’enrichissement des personnages en passant par le choix des mots et du style, le 
Feuilleton des Incos est une aventure à la fois originale et ludique au cœur de la 
conception d’un roman. Pendant 12 semaines, l'auteur propose à chacun de ses groupes 



un nouveau chapitre de son histoire, le soumettant ainsi à l'appréciation de ses lecteurs. 
Ces derniers le commentent, le questionnent, voire le critiquent au travers de trois 
commentaires ou questions. L’auteur s’engage à répondre aux questions et aux 
commentaires des lecteurs mais n’est pas obligé de suivre leurs suggestions. 

 
SPECTACLE AU CENTRE CULTUREL DE LIFFRE 

o TP et PS : « Légum’sec » - Jeudi 03 Décembre 
o MS et GS : « Les instants secrets » - mercredi 9 mars 
o CP-CE1-CE2 : « Rick le cube et les mystères du temps » - mercredi 4 novembre 
o CM1-CM2 : « Moi canard » – mercredi 3 février 

 

CAMPAGN’ART avec  Charlotte VITAILOLI : le feutre 
o Les 2 et 3 novembre : rencontre de l’artiste avec les classes et présentation de son travail.  
o Les 14 et 15 décembre : mini résidence à l’école, l’artiste réalise une œuvre dans l’école 

et reçoit dans « l’atelier temporaire » chaque classe qui participe au processus de 
réalisation.  

o Vendredi 26 février à 18H00 : vernissage de l’exposition organisé par les élèves. 
o Du 29 février au 18 mars : exposition ouverte au public. 

Cette action bénéficie du soutien financier de la coopérative scolaire (1850€ cette année) 
 

CHORALE le jeudi matin 

o De la Toussaint à Noël : 1 fois tous les 15 jours 
o 1/semaine après Noel 

 

 NOEL  
o Jeudi 17 décembre 2015 : concert offert par la municipalité du Breizh clarinettes club, 

dont l’un des musiciens est l’auteur du conte musical travaillé « le sourire du pirate » qui 
sera présenté lors du spectacle de fin d’année. Le Breizh clarinettes club accompagnera la 
chorale lors de ce spectacle  
 

 LA PISCINE (vendredi 10h35-11h25) 
o Classes CP (Florence) + CE1-CE2 (Isabelle) + CE2 (Ronan): du 14/09 au 11/12  
o CE1 (Sophie) :   du 14/12 au 25/03   

 

 LE KARATE 
o Activité proposée par Kham Ledy aux élèves de cycle 3 (CE2-CM) à raison de 7 séances 

par an (dans le cadre des cours EPS).  
 

LA POESIE 
o CM1 de Bertrand et CM2 : Rencontre d’un « artiste contemporain de la langue », 

découvrir sa pratique (id Campagn’Art mais avec la langue) Gilles AMALVI (le conteur du 
spectacle Pinocchio de juin dernier) 

 Septembre à février : travail en classe sur la poésie 
 Février : découverte en classe d’une œuvre de l’artiste 
 1ère rencontre avec l’artiste (Février) : comment travaille-t-il ?  
 Mars / Avril : travail en classe sur un projet d’écriture et écriture individuelle 
 2ème rencontre (fin Avril) : lecture sonorisée de textes de l’artiste 
 Mai : travail en classe sur une production collective (collage d’extraits de 

productions individuelles / jeux sur la diction / lecture à une ou plusieurs voix / 
utilisation du micro, éloignement, rapprochement… / ajout de sons / utilisation 
d’un logiciel de montage type audacity…) 

 Fin mai : Présentation publique (familles des élèves) d’une lecture de l’artiste et 
des productions des deux classes. 

 
 SORTIE/PROJETS PAR CLASSE 

o Maternelles + CP : visite de la ferme pédagogique de St Ouen des Alleux et ateliers (à 
définir)  

o Liaison GS CP (classes de Catherine/Pauline et Florence) 
o CP-CE1 (Sophie) : Sortie à la Bintinais le 6 octobre 
o CE1-CE2 (Isabelle) + CE2-CM1 (Ronan) : Sortie mer au Val André le 17 septembre 
o CE1-CE2 : Sortie au château Fougères  
o CE1-CE2  (Isabelle) : Parcours d’orientation au parc de la Monniais (Cesson) 
o CE1 (Sophie) : Travail sur l’eau avec l’association du bassin versant de l’Ille et de l’Ilet 
o CE2 (Ronan) – CM1 : Correspondance scolaire   

Préparation du spectacle de fin d’année 

 



CLASSE DE NEIGE : CM1/CM2 
o Les Estables en Haute Loire du 18 au 25 mars 2016 : découverte de la montagne 

(raquettes, ski de fond, chien d traineau...). Les CE2 qui resteront seront pris en charge 
par Mathilde ADRIEN pendant 2 jours et répartis dans les classes les 3 autres jours de 
cette semaine. 

       

 Conférence sur le contrôle parental 
Les parents représentants vous informent que l’association Cybercé organise un temps de réflexion 
et d'échange sur le contrôle parental, techniques et outils, mais surtout sur la relation 
parents/enfants, pour un usage équilibré des nouvelles technologies de l'information par les jeunes, 
enfants et ados le Samedi 28 novembre à 10h15 au Relais des cultures. 
Conférence gratuite accessible à tous. 
 
 

 Questions des parents représentants 
 

LES TAPO : demande du bilan sur les TAPO à la mairie (budget, fréquentation, activités proposées…) 
 le bilan financier étant voté en mars 2016, il faut attendre pour avoir des informations et des 

retours sur les TAP.  
Demande d’un bilan sur les activités, pas seulement sur le budget mais également le bilan complet pour 
l’année précédente, soit 2013-2014. 

 Pour l’année 2013-2014, la mairie ne peut rien fournir car les documents relatifs au TAPO ont 
« disparus » suite au changement de municipalité. Pour 2014-2015, il faudra attendre que le bilan 
financier soit voté. 

Nous réitérons également une demande de rendez-vous à ce sujet avec Monsieur le Maire qui reste à ce 
jour sans réponse.  
 
LE PROJET D’EXTENSION DE L’ECOLE / PARKING : où cela en est-il ? 

 le parking sera fait quand le stadium aura débuté et que le skate-park aura été déplacé.  
Quel projet a été retenu ? Souhait de participer au projet. 

 
 L’agrandissement de l’école est soumis aux différentes demandes d’investissement : début des 

travaux courant 2016 mais pas de date précise ; le directeur demande l’avancement de l’avant-
projet et précise son souhait de pouvoir le voir et même y participer.  

Il faudra penser à la sécurisation du chantier lors des travaux futurs.  
 
PORTAIL ELEMENTAIRE (à l’arrière des classes) : Il ne ferme pas, problème de sécurité 
 
FORMATION DES ENFANTS DE PRIMAIRE AUX GESTES DE PREMIER SECOURS : Si vous avez connaissance 
d'intervenants ayant l'habitude de ce type d'action auprès des enfants, n'hésitez pas à nous en faire part 
ou à transmettre ces informations directement à l'école. 
 

 Travaux effectués/à effectuer en 2015/2016 
o Le sol du préfabriqué a été changé 
o Changer le grillage entre le portail et la haie (cour maternelle) 
o Radiateurs de la salle Groenland qui ne fonctionnent pas 
o Remplacement du tableau vert par un tableau blanc dans la classe de CE1 
o Renouvellement des vélos et trottinettes en maternelle  
o Travaux d’entretien divers (réparer des poignées de portes, changer des lampes…) 

    
 

 Investissement mobilier/informatique 
o Remplacement d’un PC portable (salle informatique) 
o Imprimante laser couleur réseau ou copieur 
o Renouvellement du mobilier vieillissant.  
o Achat de 4 grandes tables + 8 tabourets pour travailler en ilot. 

 
 

 
Les parents représentants 

parentserce@yahoo.fr 

mailto:parentserce@yahoo.fr

