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CONSEIL D’ECOLE  
DU 12 FEVRIER 2018 

 

 
 
Etaient présents :  

• Mme LONGEARD, Mme GUIBERT, Mme LAISNEY, Mme RIGOLLE, Mme LATTAY, M. AMOROS, M. HUBERT, M. BRISSON, 
enseignants 

• M. PICARD, maire 

• Mme LETELIER, Mme DOUARD, adjointes au maire 

• Mme BOISSIERE, DDEN  

• Mme DI MAMBRO, M. TALVAS, M. GENDRON, Mme TOURAINE, Mme LEONARD, Mme VOLEAU, M. BOSSENNEC, représentants 
de parents d’élèves. 

 
Etaient excusés :  

• M. L’inspecteur de l’Education Nationale  

• Mme SIMONOT, enseignante 
 

 
Secrétaire : 

• Mr Hubert 
 

0rdre du jour 
 

*  Projets en cours et à venir 
* Travaux réalisés et à réaliser 
* Investissements à prévoir 
* Effectifs pour la rentrée de septembre 2018  
* Rythmes scolaires 2018-2019 
* Projet d’extension de l’école 
* Questions diverses 

 

 
 
PROJETS EN COURS ET A VENIR 

 

• Participation des CM2 au feuilleton des Incorruptibles : grand enthousiasme des élèves pour ce projet de lecture. A la 
découverte des chapitres au fur et à mesure de leur écriture s’ajoute une activité d’écriture collective par le biais de la 
correspondance avec l’auteur. La classe est intervenue sur Radio France Armorique, dans une émission dont l’autrice du 
feuilleton était l’invitée. Par ailleurs, celle-ci habitant Montfort-sur-Meu, elle a proposé une rencontre avec les CM2, gratuite, 
le 25 avril. Projet reconduit pour les CM2 l’année prochaine.  
 

• Noël : spectacle offert par la municipalité le vendredi 14 décembre : « De toi à moi en passant par ma chaise ». Le spectacle a 
beaucoup plu aux enfants.  
Spectacle proposé par les classes de maternelle, CP et CE : décos + chorale.  
 

• Spectacles centres culturels de Liffré / Saint-Aubin du Cormier :  
Maternelles : Au loin - mercredi 18 octobre 
CP au CM1 : Dans la gueule du gnou - mercredi 7 février 
CM2 : Nibiru - vendredi 24 novembre (précédé d’un atelier hip-hop jeudi 9 novembre) 
 

• Espace des sciences :  
- PS-MS : décembre – Fourmis et compagnie. Problème de retard (bouchons) : les PS n’ont pas pu bénéficier de l’animation.   
- GS-CP : 18 janvier – GS : planétarium + animation 1,2,3 sorcière – CP : animation 1,2,3 sorcière + animation Les insectes 
- CE1-CE2 : planétarium + musée de Bretagne, 1er février 
- CM1-CM2 : à venir 
 

• Campagn’art : artiste invité : Anthony BODIN 
- 11 et 12 janvier 2018 : mini-résidence ; l’artiste a réalisé différents éléments d’une œuvre et reçu dans « l’atelier 

temporaire » chaque classe qui a pu l’observer dans son travail.  
- Vendredi 16 mars 2017, 18h : vernissage de l’exposition organisé par les élèves 
- Du 19 mars au 5 avril : exposition ouverte au public.  
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• Chorale : séance hebdomadaire.  
10h45-11h échauffement – toute l’école 
11h-11h30 : travail sur la première partie du spectacle – toute l’école 
11h30-12h : travail sur la deuxième partie du spectacle : CE-CM 
Atelier chant proposé le lundi midi aux élèves de CM2 pour la préparation des solos et duos.  
Spectacle prévu le 8 juin. 
 

• Silence, on lit 
Cette pratique avait été présentée par les représentants de parents d’élèves lors du conseil d’école précédent et a convaincu 
l’équipe pédagogique. Elle est portée par l’association « Silence on lit », dont l’école est devenue adhérente, et consiste en 
une pause quotidienne silencieuse consacrée à la lecture, pour toutes les personnes présentes dans l’établissement.  
Depuis une semaine, à 14h (entrée en classe) les lundis, mardis, jeudi et vendredi, les élèves et les adultes prennent un livre 
de leur choix (littérature : roman, poésie, contes, BD…) et lisent en silence jusqu’à 14h15.  

 

• CM1-CM2 : classe transplantée aux Estables 
Classe « trappeur » aux Estables (Haute-Loire), du 15 au 22 décembre. 6 jours complets sur place. Découverte de la 
montagne par les activités sportives : raquettes, ski de fond, chiens de traineaux. Fabrication de pain et de fromage, visite 
ferme pédagogique, travail sur les volcans.  
Le séjour s’est parfaitement déroulé. Enfants, enseignants et accompagnateurs en ont pleinement profité.  
 
Budget définitif :  

DEPENSES Séjour Par enfant (62) 

HEBERGEMENT, ACTIVITES, DEPLACEMENTS SUR PLACE     

Activités 9 414,35 € 151,84 € 

Hébergement enfants 15 172,64 € 244,72 € 

Hébergement accompagnateurs 978,88 € 15,79 € 

Adhésion 465,00 € 7,50 € 

TRANSPORT      

Aller-retour Ercé/Les Estables  4 705,00 € 75,89 € 

(DVD + autres) 200,00 € 3,23 € 

TOTAL 30 935,87 € 498,97 € 

   
RECETTES Séjour Par enfant 

Subvention de la commune (1/4 du séjour) 7 733,97 € 124,74 € 

Subvention de l’Amicale laïque 6 000,00 € 96,77 € 

Participation des parents 17 360,00 € 280,00 € 

TOTAL 31 093,97 € 501,52 € 

  158,10 € 
 

TRAVAUX  

 
 

• Question à la municipalité : qu’en est-il du remplacement des radiateurs de l’école maternelle ? D’autres travaux sont-ils prévus 
et doivent-ils être anticipés par les enseignants (rangement) ?  
Des devis sont en cours de réalisation.  
Le directeur demande à être prévenu à l’avance lorsque le bureau sera repeint.  
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• Travaux demandés :  

 

ELEMENTAIRE 

Vérifier l’ensemble des néons 
Vérifier tous les thermostats des radiateurs : la moitié d’entre eux ne fonctionnent plus, les radiateurs sont 
brulants et il faut ouvrir les fenêtres : grosses pertes d’énergie. 
Installer une sonnette au portail 

Cour 
Installer le panneau de basket (préau) 
Refaire les tracés au sol 

Sanitaires 

Installer une patère dans chaque cabine 
Réparer chasse d’eau dans une cabine garçon (HS) 
Sanitaires filles : Vérifier la porte extérieure (verrou difficile à ouvrir/fermer) 

Hall / couloir Porte extérieure face à classe Bora Bora ne ferme plus si elle n’est pas claquée 

Classe CM1 

 Volet porte de secours coincé en position fermée.  
Changer l’attache de maintien de la partie mobile du tableau (arrachée) 
Radiateurs toujours au maximum, impossibles à baisser (obligation d’ouvrir les fenêtres).  

Classe Groenland 
Changer la commande moteur du volet du fond 
Vérifier la porte de secours (verrou difficile à ouvrir/fermer) 

 

MATERNELLE 

Vérifier l’ensemble des néons 
Vérifier les portes donnant sur l’extérieur 
Remettre les dalles de plafond manquantes (pertes de chaleur) 

Cour 

Repeindre les jeux au sol. 
Portail : réparé 
Clôture réparée provisoirement avec colliers de serrage, à réparer durablement 
Réparer le trou de la gouttière à l’angle de la salle de motricité côté PS 

Sanitaires MS GS 

Toilettes très froides :  
- Remettre une dalle de plafond 

- Isoler la porte, régler la fermeture afin qu’elle ne s’ouvre pas de façon aussi brusque et qu’elle 

se referme automatiquement 

Hall / couloir MS GS Remettre un groom sur la porte d’entrée (dangereuse) 

Classe MS  

Néon qui clignote  
vérifier la porte donnant sur l’extérieur 
Réparer la grille d’aération au-dessus d’une fenêtre (endommagée lors des travaux de peinture) 

Salle motricité Réparer les lampes, les rideaux 

Hall PS 

Fenêtre cassée, la fêlure s’agrandit 
Isoler la porte, régler la fermeture afin qu’elle ne s’ouvre pas de façon aussi brusque et qu’elle se referme 
automatiquement 

Sanitaires PS Odeurs nauséabondes, en particulier en provenance du placard du chauffe-eau.  

Sanitaires adultes Changer la chasse d’eau très longue à remplir 

Salle garderie Robinet qui fuit 

 

• Demande des parents : remblayer le parking du haut : boucher les « trous » pour que le sol soit plat et ne retienne pas l’eau. 
 
INVESTISSEMENTS A PREVOIR 

 
Informatique :  
Le directeur a été informé par l’Inspecteur de l’Education Nationale d’un projet d’équipement informatique soutenu la communauté de 
commune.  
Un état des lieux du matériel sur l’école a été réalisé. La priorité est l’acquisition d’une nouvelle classe informatique, afin de permettre 
d’utiliser la classe actuelle en « semi-mobile » (plusieurs ordinateurs nécessitent d’être branchés mais fonctionnent encore parfaitement 
sous linux).  
Le directeur demande à M. le Maire des informations sur ce projet : le maire n’est pas au courant de ce projet, il informera le directeur de 
ce qu’il en est quand il aura plus de renseignements. 
 
Structure de jeux de la cour maternelle :  
La structure est un élément central de la cour, a été énormément utilisée depuis son installation. Elle commence à vieillir, et nécessiterait 
des travaux de réparation et de rénovation importants.  
Le directeur sollicite la municipalité pour son remplacement.  
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EFFECTIFS POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2018 

 

Prévisions décembre 2017 envoyées à l'IA             

  MATERNELLE (1)   
CYCLE II 

(2) 
CYCLE III (3)   Total  

  
TPS PS MS GS   CP CE1 CE2 CM1 CM2     

        

Effectifs constatés au  1/12/2017 4 16 22 24 66 21 20 20 43 19 123 189 

Montée pédagogique (automatique) 0 4 16 22 42 24 21 20 20 43 128 170 

Montée pédagogique (directeur) 0 9 16 22 47 24 22 20 22 44 132 179 

Entrées (directeur) 4 11 1 0 16 0 0 0 0 0 0 16 

Sorties (directeur)         0           0 0 

TOTAL* (directeur) 4 20 17 22 63 24 22 20 22 44 132 195 

Moyenne par classe     21      26,4 24,38 

 
Les effectifs en maternelle sont limites et une fermeture de classe ne peut pas être exclue.  
Dans ces conditions, une rentrée en janvier pour des élèves de 2 ans ne peut pas être garantie. 
S’il y a une fermeture ou une fermeture conditionnelle, l’école va le savoir d’ici 2 semaines. 
 
 
RYTHMES SCOLAIRES 2018-2019 

 
L’équipe enseignante se félicite du choix qui a été fait par le conseil municipal de conserver le calendrier règlementaire (4 jours ½), pour les 
raisons qui ont été exposées lors du conseil d’école précédent. Le maire se félicite aussi de la concertation entre tous les acteurs qui sont 
concernés par ces horaires (scolaire et périscolaire). 
 
PROJET D’EXTENSION DE L’ECOLE 

 
M. le Maire est interrogé sur les projets de la commune concernant ce dossier.  Le dossier de maîtrise d’œuvre est lancé pour ensuite 
définir avec un architecte ce qu’il y a à prévoir au niveau des bâtiments scolaires et périscolaires. Tous les partenaires seront consultés, et 
le projet de rénovation et/ou d’extension du bâtiment périscolaire sera mené conjointement avec l’extension de l’école. 
Le choix de l’architecte sera fixé en avril. 
Le parking de l’école ne rentre pas dans le cadre du projet d’extension. 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Buts de hand salle de sport. Peut-on les installer ? C’est à voir avec les responsables de section. 
 
 
 
 
 

Le secrétaire, M. HUBERT    Le directeur, M. BRISSON 

        


