CONSEIL D’ECOLE
DU 2 NOVEMBRE 2015

Etaient présents :
 Mme LONGEARD, Mme GUIBERT, Mme REICHERT, Mme CHEVILLARD, Mme LAISNEY, Mme RIGOLLE, Mme LATTAY, M.
AMOROS, M. HUBERT, M. BRISSON, Mme ADRIEN, enseignants
 M. PICARD, maire (arrivera en cours de séance, en raison de sa participation à une autre réunion)
 Mme LETELIER, adjointe aux affaires scolaires, Mme DOUARD, adjointes au maire
 Mme BOISSIERE, DDEN
 Mme JAEGER, M. BOSSENNEC, Mme VUAGNOUX, M. GENDRON, M. TALVAS, Mme DI MAMBRO, Mme LEBON, Mme LUCAS,
Mme TOURAINE, représentants de parents d’élèves
Etaient excusés :
 M. L’inspecteur de l’Education Nationale

Secrétaire :


Mme VOLEAU, représentante de parents d’élèves

Mr Hubert

INSTALLATION DU CONSEIL D’ECOLE
Remerciements, tour de table, personnes excusées.

choix d’un secrétaire : Bertrand Hubert

lecture de l’ordre du jour












Installation du nouveau conseil d’école
 résultats des élections
 présentation du conseil d’école
Vote du règlement de l’école
Bilan financier 2014-2015 de la coopérative scolaire
Effectifs et répartitions
Présentation des projets prévus pour l’année 2015/2016
Travaux
Investissement : mobilier - informatique
Questions diverses
les TAPO (questions posée par les représentants de parents)
Premiers secours : association « les P’tits héros »

Résultats des élections :
Nombre d’électeurs inscrits : 277
Nombre de votants : 90
Bulletins blancs et nuls : 0
Suffrages exprimés : 90
% de participation : 32% (26% en 2014, 28% en 2013, 20 % en 2012, 25 % en 2011, 33 % en 2010, 20% en 2009)

Représentants de parents au conseil d’école :
NOM
JAEGER
BOSSENNEC
VOLEAU
VUAGNOUX
GENDRON
TALVAS
DI MAMBRO
LEBON

Prénom
Katell
François
Nadège
Julie
Fabrice
Ronan
Marie
Hélène

titulaire
titulaire
titulaire
titulaire
titulaire
titulaire
titulaire
titulaire

Nom et classe des enfants scolarisés
JAEGER Naël (08 CM1) ; JAEGER Ethan (04 CP)
BOSSENNEC Gaspard (07 CE2-CM1) ; BOSSENNEC Anatole (03 MS-GS)
VOLEAU Mélyne (09 CM2) ; VOLEAU Elior (04 CP)
VUAGNOUX Nina (04 CP) ; VUAGNOUX Mahé (07 CE2-CM1)
GENDRON Lila (08 CM1) ; GENDRON Jane (04 CP) ; GENDRON Maïa (03 MS-GS)
TALVAS Ewan (03 MS-GS)
LEROY--DI MAMBRO Paolo (04 CP) ; LEROY DI MAMBRO Matteo (01 PS1-PS2)
FREDON Manon (05 CE1) ; FREDON Milo (03 MS-GS)
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DESCHAMPS
LUCAS
TOURAINE
BESNARD





Claire
Nathalie
Suzel
Lénaïck

titulaire
suppléante
suppléante
suppléant

LOHIER - - DESCHAMPS Klervi (09 CM2)
LAURENT Amaury (09 CM2)
MENTEC--TOURAINE Elwenn (06 CE1-CE2) ; MENTEC--TOURAINE Yeltaz (03 MS-GS)
BESNARD Léonie (04 CP) ; BESNARD Emilien (02 PS2-MS)

composition et compétences du conseil d’école : le décret n°90-788 du 6/09/90 a été envoyé avec la convocation à la
réunion et ne fait l’objet d’aucune demande d’explication.
Etablissement des modalités de délibération : vote à main levée à l’unanimité
Dates des prochaines réunions : lundi 29 février, lundi 20 juin, 18h00-20h00

VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE :
Lecture faite précédemment (règlement envoyé à chaque participant) : pas de modification à proposer cette année.
Vote du règlement (sans modification) : Voté à l’unanimité
BILAN FINANCIER 2014-2015
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.
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Budget coopérative scolaire : présentation du rôle de la coop et de son budget (mairie, amicale et vente école)
Recettes
Dépenses
Subventions

municipalité

vente d'objets amicale laïque

1 881,00 €

Vente de sacs imprimés

participation
parents

6 500,00 €

8381,00

1 944,00 €

771,00

1 173,00 €
Photos de classe

2 993,00 €

762,10

2 230,90 €
Sorties + déplacements

2 510,70 €
4 009,70 €

Campagn'art

-1499,00
-2043,62

2 043,62 €
Spectacle de fin d'année

1 030,00 €

-1606,43

2 636,43 €
Spectacles pro (Liffré)

-1030,00

1 030,00 €
Projet microfusées

-500,69

500,69 €
Semaine sans écran

-203,00

203,00 €
Matériel + consommables

-307,68

307,68 €
BCD (achat de livres)

-220,64

220,64 €
Blog

-29,94

29,94 €
Dépenses diverses

-102,30

102,30 €
Autres projets

-62,07

62,07 €
Collation maternelle

2 265,50 €
2 296,85 €

reliquat 2013

-31,35
-137,70

137,70 €
Assurance + cotisations
OCCE

-483,52
483,52 €

Frais bancaires

-6,00

6,00 €
Total recettes
Total dépenses

1 881,00 €
17 474,04 €

5 967,00 €

6 500,00 €

4 776,20 €
1 650,16 €
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Bilan sur les dix dernières années (en bleu les années concernées par la classe transplantée):

2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

situation au
1/09
842,89 €
2 247,32 €
2 579,51 €
384,56 €
3 300,11 €
2 696,36 €
4 493,52 €
6 406,17 €
3 920,37 €
3 918,26 €
2 626,25 €
4 276,41 €

recettes
12 824,34 €
26 358,87 €
11 974,69 €
31 572,22 €
18 812,40 €
38 327,97 €
16 203,78 €
37 492,38 €

dépenses
résultat
11 419,91 € 1 404,43 €
26 026,68 €
332,19 €
14 169,64 € -2 194,95 €
28 656,67 € 2 915,55 €
19 416,15 €
-603,75 €
36 530,81 € 1 797,16 €
14 291,13 € 1 912,65 €
39 978,18 € -2 485,80 €
-2,11 €
13 441,21 € 13 443,32 €
42 079,30 € 43 371,31 € -1 292,01 €
19 124,20 € 17 474,04 € 1 650,16 €

EFFECTIFS ET REPARTITIONS


Répartition actuelle 209 élèves au 2 novembre 2015

TOTAL

209

MATER

65

ELEM

144

1

Muriel LONGEARD
ATSEM : Gwenaelle JAM

19

2

Corinne GUIBERT
ATSEM : Chrystèle LEBON

22

3

Catherine REICHERT – Pauline CHEVILLARD
ATSEM : Vanessa FRIN

24

TPS

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2 CM1 CM2

2

23

22

18

24

39

21

2

17
6

6

18

24

5 Sophie RIGOLLE

25

25

22

14

Isabelle LATTAY
AVS : Gwenaëlle MONPERRUS

7 Ronan AMOROS

22

8 Bertrand HUBERT

28

9 Mathieu BRISSON – Mathilde ADRIEN

23

23

16

4 Florence LAISNEY

6

37

24

8
13

9
28
23

6 enfants de TPS prévus pour le mois de janvier.
138 familles
Une AVS travaille deux jours par semaine dans la classe de CE1/CE2 auprès d’un élève et effectue aussi du travail administratif.
Gestion des double-niveaux :
En maternelle, les enfants se retrouvent par niveau à divers moments de la journée.
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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. Certains parents 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
PRESENTATION DES PROJETS PREVUS POUR L’ANNEE 2015/2016


Une priorité du projet d’école : la lecture :
 Participation de toutes les classes au prix des Incorruptibles
 Participation des CM2 au feuilleton des Incorruptibles : Le but est de permettre aux lecteurs d’assister au processus
d’écriture d’un texte. À travers une correspondance avec un auteur, 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.
 Lecture par les élèves de CM aux maternelles d’albums (en particulier ceux des incorruptibles)
 Médiathèque : 4 accueils animés par la bibliothécaire (séances préparées en amont par la bibliothécaire à partir des
demandes des enseignants) et 2 accueils dits « libres » sont proposés à chaque classe. Le planning a été fait en fonction des
projets de chaque classe. Animation de la BCD par différentes classes (successivement) autour d’un thème (décorations,
affiches, recherche et présentation d’ouvrages sur le thème…)
 Différents rallye-lecture dans les classes, avec le collège pour les CM2, avec les correspondants pour les CM1 et les CE2/CM1



Noël : spectacle offert par la municipalité le jeudi 17 décembre : concert 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.



Spectacles centre culturel de Liffré :
 TPS et PS : Légum’sec – jeu 3 décembre 9h30
 MS et GS : Les instants secrets – mercredi 9 mars 9h30
 CP-CE1-CE2 : Rick le cube et les mystères du temps - merc 4 nov 9h30
 CM1-CM2 : Moi canard – merc 3 février 10h



Campagn’art : artiste invitée : Charlotte VITAILOLI
octobre 2015 : l’artiste accueille l’équipe enseignante dans son atelier
Octobre 2015 : préparation de la rencontre avec l’artiste par la découverte d’une œuvre et la discussion autour de
celle-ci (description, émission d’hypothèse sur le travail de l’artiste…)
2 et 3 novembre 2015 : rencontre de chaque classe avec l’artiste et ses œuvres
Novembre à février : travail de chaque classe sur son propre projet inspiré par le travail de l’artiste
14 et 15 décembre 2015 : mini-résidence ; l’artiste réalise une œuvre dans l’école et reçoit dans « l’atelier temporaire »
chaque classe qui participe au processus de création.
vendredi 26 février 2015, 18h : vernissage de l’exposition organisé par les élèves
Du 29 février au 18 mars : exposition ouverte au public.
Dépenses
Matériel, préparation de l’exposition,
vernissage

400 €

Recettes
Coopérative scolaire (dont participation
municipalité et Amicale Laïque)

1840 €
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Intervention de l’artiste auprès des
élèves :
24Heures pour 9 classes
Total

1440€

1840 €

Total

1840 €




Chorale : dès rentrée Toussaint, 1 x ts les 15 jours (3 séances jusqu’à noël) puis rythme hebdomadaire.
Spectacle de fin d’année : Le sourire du pirate, conte musical de Philippe Le Cacheux (musicien de la région). La mise en scène
reste à définir mais sera sans doute asse simple, la chorale étant l’élément central autour duquel pourront se dérouler quelques
animations. Les CM2 volontaires pourront chanter en solo (la part des solos sera réduite par rapport aux années précédentes). La
chorale sera accompagnée en direct par le Breizh Clarinettes Club. Date arrêtée : le 17 juin 2016



Piscine : Vendredi de 10h35 à 11h25
Classes de Florence (CP) – Isabelle (CE1-CE2) + CE2 Ronan (CE2)/CM1 : 1er trim : 14/09 au 11/12
Classe de Sophie (CE1) : 2e trim : 14/12 au 25/03



Karaté : CE2-CM1-CM2 (décloisonnements pour les classes à double-niveau) : 7 séances en janvier et février. Activité encadrée
par Kham Ledy.



Projet poésie : classes de Mathieu (CM2) et Bertrand (CM1). A l’image de Campagn’art, l’objectif est de permettre aux élèves de
rencontrer un « artiste de la langue », de découvrir sa production afin d’enrichir leur vision de la langue et leurs procédures
d’écriture qu’ils réinvestiront dans un travail individuel et/ou collectif. Le projet s’adresse aux CM1-CM2 cette année, mais a
vocation à être étendu aux autres classes les années à venir. Ecrivain invité : Gilles AMALVI
o Septembre à février : travail en classe sur la poésie, à partir de textes choisis par les enseignants et de textes proposés par
l’écrivain (textes classiques ou plus contemporains, qui ont eu une importance dans l’évolution de sa propre écriture,
lectures à écouter…)
o Février (quelques jours avant la première rencontre) : découverte en classe d’une œuvre de l’écrivain.
o Fin février (une matinée) : rencontre à l’école entre les élèves et l’écrivain. L’écrivain présente son travail. La discussion doit
permettre aux élèves de mieux appréhender l’œuvre découverte en classe, les modalités et contraintes utilisées par
l’écrivain pour sa rédaction. Leur vision de la poésie doit s’en trouver élargie. A l’issue de cette rencontre, les élèves doivent
avoir identifié quelques angles d’écriture/contraintes/outils utilisés par l’écrivain et qu’ils pourront à leur tour réinvestir
pour rédiger leurs propres textes.
o Mars avril : travail en classe. Choix par chaque classe d’un projet d’écriture à partir des pistes proposées par l’écrivain, puis
écriture individuelle. Ces productions pourront être envoyées à l’écrivain avant la deuxième rencontre.
o Fin avril (une matinée) : deuxième rencontre. L’écrivain présente un deuxième aspect de son travail : la mise en son, le
« montage » et la lecture de ses textes. Il guide les élèves, leur propose des pistes pour leur permettre par la suite de
constituer une production collective à partir de leurs productions individuelles, qui pourra être présentée en public.
o Mai : travail en classe sur la 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…)
o Fin mai : présentation publique (familles des élèves) d’une lecture de l’artiste et des productions des deux classes.
Rémunération/défraiement de l’écrivain : un forfait de 500€ est envisagé. Les modalités de facturation doivent être
précisées.



Projets par classes :








Sortie mer au Val André (17 septembre) : Classes de Ronan (CE2-CM1) et Isabelle (CE1-CE2)
Sortie à l’écomusée de la Bintinais (6 octobre) : classes de Sophie (CE1) Florence (CP)
Correspondance scolaire : classes de Bertrand (CM1), Ronan (CE2-CM1)
Liaison GS CP (classes de Catherine/Pauline et Florence)
Sortie au château Fougères : classes de Sophie (CE1), Isabelle (CE1-CE2) + CE2 Ronan
Sortie à la ferme pédagogique de St Ouen des Alleux : maternelles + CP ; Une couveuse sera à nouveau installée en petite section
pour observer l’éclosion et la croissance des poussins.
Sortie parcours d’orientation au parc de la Monniais : classes de Sophie (CE1) et Isabelle (CE1-CE2)
Travail sur l’eau : classe de Sophie (CE1) en collaboratio avec l’association du bassin versant de l’Ille et de l’Illet.





Classe de neige : CM1-CM2 : 18 au 25 mars 2015 – Les Estables (Haute-Loire). Séjour consacré à la découverte de la montagne
l’hiver, grâce aux déplacements en raquettes, ski de fond ou chiens de 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.
Budget prévisionnel :
HEBERGEMENT, ACTIVITES, DEPLACEMENTS SUR PLACE
activités

Séjour

Par enfant (60)
8 106,72 €

135,11 €
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Hébergement enfants
Hébergement accompagnateurs
adhésion
TRANSPORT
Aller-retour Ercé/Les Estables
déplacement train + taxi pour un accompagnateur
(DVD + autres)
TOTAL
Recettes :
Subvention de la commune (1/4 du séjour)
Subvention de l’Amicale laïque
Participation des parents
TOTAL


15 456,00 €
772,80 €
450,00 €

257,60 €
12,88 €
7,50 €

2 885,00 €
250,00 €
200,00 €
28 120,52 €

48,08 €
4,17 €
3,33 €
468,68 €

Séjour

Par enfant
7 030,13 €
6 000,00 €
15 090,39 €
28 120,52 €

117,17 €
100,00 €
251,51 €
468,68 €

Semaine sans écran :
L’équipe n’a pas prévu de relancer le projet dès cette année, mais préfère attendre l’année prochaine pour ne pas installer une
routine préjudiciable.
L’association Cybercé propose à nouveau une conférence de sur le contrôle parental le samedi 28/11 de 10h15 à 12h15.
(conférence proposée l’année dernière dans le cadre de la semaine sans télé, mais qui n’avait réuni que peu de monde).

TRAVAUX



Le sol du préfabriqué de la classe des CP a été réparé et le sol de la cour a été bitumé (dans la partie qui ne l’était pas).
Travaux dans l’école : liste fournie à la municipalité.

ELEMENTAIRE

Nouveaux travaux

Portillon (vers chemin) : ajouter système de fermeture comme portail donnant sur la rue.
Installation d’une poubelle de tri sélectif
Cour

Installation d’un composteur

salle info/BCD

néon à changer

Classe Groenland le radiateur derrière la porte d’entrée ne fonctionne pas
le radiateur situé à côté de la porte ne fonctionne pas.
Les interrupteurs près de la porte d’entrée font un grésillent lorsqu’on les utilise par temps humide. Vérifier qu’il n’y a
pas de danger.

Préfa
maternelle

Cour

Changer le grillage entre le portail et la haie (il est un peu bas, en mauvais état, avec des pointes métalliques qui
dépassent et peuvent être dangereuses.
Les grilles le long du préfa sont montées à l’envers et sont dangereuses car les tiges métalliques pointes vers le haut.

Sanitaires PS

Resserrer les fixations des cloisons entre les cuvettes.
3 toilettes ne fonctionnent plus (sur 6)
La porte des toilettes est dégondée, elle n’est plus maintenue que par les anti-pince-doigts (potentiellement
dangereuse).
Plafonnier à réparer

Salle garderie

Poignée de la porte cassée





Projet d’extension de l’école. Présentation de l’avancée du projet par les représentants de la mairie : le parking sera fait quand le
stadium aura débuté et que le skate-park aura été déplacé ; l’agrandissement de l’école est soumis aux différentes demandes
d’investissement : courant 2016, 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. Les parents font une remarque sur la sécurisation du chantier lors des travaux futurs.
Projet de rénovation du parking : les représentants de parents demandent quel projet est retenu, ils souhaiteraient aussi
participer au projet.
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Question des représentants de parents concernant le portail à l’arrière des classes élémentaires : il ne ferme pas, il faudrait le
fermer.

INVESTISSEMENT MOBILIER INFORMATIQUE
La municipalité a répondu favorablement aux demandes d’investissement faites par l’école et le matériel est arrivé :
- Le portable à l’écran défectueux a été remplacé. La classe mobile fonctionne donc avec les 15 portables. Le portable défectueux est utilisé
avec un écran fixe dans le bureau de direction par l’AVS lors de son travail administratif.
- Une imprimante laser couleur réseau A3 remplacé l’ancienne (format A4) qui ne fonctionnait plus.
Le mobilier a été renouvelé :
- 12 tables et chaises individuelles, 24 chaises (renouvellement du mobilier le plus ancien de l’école)
- 8 chaises maternelle (renouvellement matériel petites sections)
- 4 tables 2 places + 8 tabourets pour travail par groupes en fond de classe (la hausse des effectifs et l’utilisation de toutes les tables ne
permet plus cette modalité de travail).

Demande d’achat d’un tableau blanc pour permettre la projection dans la classe de CE1 (remplacement du tableau vert suite à ‘installation
d’un vidéoprojecteur, utilisé actuellement avec un écran temporaire).
Demande de renouvellement des roulants en maternelle (matériel commun école-périscolaire)
Renouvellement de la demande d’installation d’une poubelle de tri sélectif 2 bacs et d’un composteur pédagogique dans la cour
élémentaire (demande faite en 2015 dans le cadre du travail sur le tri sélectif). Exemple de fournisseurs :
SUPPORT SAC MURAL DOUBLE FLUX : http://www.doublet.com/fr/FR/equipment/support-sac-mural-double-flux
Composteur pédagogique : http://www.emeraude-boutique.fr/les-composteurs-pedagogiques/14-composteur-pedagogique-150litres.html
La mairie a réitéré sa demande auprès du SMICTOM : composteur et poubelle de tri.
QUESTIONS DIVERSES



Premiers secours : présentation par les représentants de parents de l’Association « Les p’tits héros » : à creuser et toutes les
pistes à ce sujet sont les bienvenues.
TAPO : les représentants de parents d’élèves demandent à la municipalité le bilan financier (budget/nb d’enfants/activités) : le
bilan financier étant voté en mars 2016, il faut attendre pour avoir des informations et des retours sur les TAP. Les parents
demandent un bilan sur les activités, pas seulement sur le budget.

Le secrétaire, M. HUBERT

Le directeur, M. BRISSON
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