
CONSEIL D’ECOLE DU 19 NOVEMBRE 2018 

Compte-rendu des représentants de parents 

 

• Résultats des élections et installation du bureau 

Nombre d’électeurs inscrits : 289  

Nombre de votants : 96 

Bulletins blancs et nuls : 0   

Suffrages exprimés : 96 

% de participation : 33%  

 

Représentants de parents au conseil d’école : parentserce@gmail.com 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE : 

Modification proposée : 

2.2. Les activités pédagogiques complémentaires 

Les activités pédagogiques complémentaires sont organisées par groupes restreints d'élèves, le lundi et le jeudi de 16h à 16h45. 

Organisées sous forme d’ateliers de lecture, elles visent à susciter ou développer chez les élèves le goût de lire, de mieux connaître les 

livres, à les engager dans la lecture de textes longs, dans des échanges sur les lectures réalisées, ou à encourager leur capacité de lecture 

à haute voix. 
 Ateliers proposés à toute l’école élémentaire et primaire 
Rappel des horaires en maternelle : les enfants doivent être arrivés à 8h30. Rappel aux parents par le biais d’un mot à tous les 

parents : fermeture de l’école en maternelle à 8h30. 
Règlement et charte du travail à la maison sur le blog + Beneylu. Mot aux parents à signer attestant qu’ils en ont pris connaissance 

(une version papier peut être demandée). 
- Le peu de financement réalisé par la vente de DVD du spectacle, les enseignants se demandent comment financer les 

spectacles à venir pour garder une bonne qualité de réalisation et demandent aux membres du conseil de réfléchir à une solution 

pour les prochains spectacles. 

- Bénéfice du goûter en maternelle : réflexion sur le contenu de la collation   

Le directeur interroge M. le Maire sur la raison de la baisse de la subvention à la coopérative scolaire (qui était de 1881€ depuis 2013). C’est un 

calcul par classe et le passage de 10 classes à 9 classes a fait baisser la subvention. 

 

EFFECTIFS ET REPARTITIONS 

 
Les prévisions ayant été confirmées et même dépassées, l’ouverture de classe conditionnelle a été confirmée. 

Maternelles : classes à double niveau le matin donc chargées en MS et GS. L’après-midi, il y a un retour par classe d’âge et par classe. 

7 TPS, 1 PS, 1 CE1 attendus en janvier 2019. 

1 GS attendue en février 2019 

1 ATSEM par classe ce qui est très intéressant, et qui n’est pas le cas dans toutes les écoles. 

148 familles 

212 élèves 

Une AVS travaille dans la classe de CE1 et les classes de CM2 auprès d’élèves à besoins spécifiques. 

PRESENTATION DES PROJETS PREVUS POUR L’ANNEE 2018/2019 

Projets communs : 

• Semaine sans écran : toute l’école participation de tout le monde, enfants, enseignants, parents… à continuer tous les ans. 

Un succès cette année à nouveau. 

• Silence ! on lit : pratique quotidienne, de la moyenne section au CM2. Avec des aménagements pour les maternelles et en 

parallèle la lecture des plus grands CE2, CM1 et CM2 aux maternelles. 
 

• Médiathèque : des accueils encadrés et libres sont proposés tout au long de l’année à l’ensemble des classes. 
Avec des expositions particulières et des rencontres d’auteurs (CP, CM1) 

• Campagn’art : artiste invité : Victor VIALLES 
- vendredi 1er mars 2019, 18h : vernissage de l’exposition organisé par les élèves, suivi d’une exposition ouverte au plublic du 

4 au 22 mars 2019 

• Spectacles centres culturels de Liffré / Saint-Aubin du Cormier : 

Maternelles : Graffiti / Confetti - mercredi 14 novembre à 11h au centre culturel de Liffré pour 71 élèves et 11 accompagnateurs 

CM2 : Immerstadje   - vendredi 30 novembre à 14h à l’Espace Bel Air de St-Aubin-du-Cormier 

CP-CM1 : Dance your life ! - mardi 23 avril à 14h au centre culturel de Liffré 

• Noël : spectacle offert par la municipalité le mardi 18 décembre : 10 verres, présenté par la Cie TactoTempo (spectacle qui fait partie 

de la programmation du centre culturel de Liffré cette année). 

• Chorale : reprise depuis la Toussaint puis rythme hebdomadaire avec l’ensemble des classes (séances en deux parties : la première 

partie, de 40 minutes concerne tous les élèves ; la deuxième partie, de 30mn, ne concerne que les CE et CM). 

• Spectacle de fin d’année : 2 pièces sont travaillées tout au long de l’année et seront présentées le 7 juin. La première sera chantée 

par l’ensemble des élèves, mise en scène par les maternelle et CP. La deuxième sera chantée et mise en scène par les CE et CM (après un court 

entracte, les maternelles et CP deviendront spectateurs). 

• Piscine : Le pallier 1 doit être obligatoirement validé à l’issue du cycle. Les élèves n’ayant pas validé le pallier 1 à l’issue du cycle 

doivent poursuivre les séances. à la fin du CE2 : les élèves doivent savoir nager 15 m, passer sous une frite, se stabiliser 



1er trimestre : mercredi matin CE1+ CE2  
2e trimestre :  vendredi matin CP + CE2 n’ayant pas obtenu le pallier 1 

• Course contre la faim :  (toutes les classes d’élémentaire) : Vendredi 17 mai 2019. Après une séance de sensibilisation des élèves au 

problème de la faim dans le monde animée par un intervenant d’Action contre la Faim, chaque élève part à la recherche de parrains qui lui 

promettent un don par kilomètre parcouru le jour de la course. 
• Benne à papier : trier le papier pour pouvoir le réutiliser, avec des subventions reversées aux associations 

Projets par classe (en vert ceux déjà réalisés) 

• TPS/PS : visite de la caserne des pompiers / projet autour des pommes à la Ferme pédagogique de St Ouen des Alleux / installation 

d’un composteur / petite fête de Noël (dernier vendredi d’école)  

• MS : visite de la caserne des pompiers / projet autour des pommes à la Ferme pédagogique de St Ouen des Alleux / installation d’un 

composteur / petite fête de Noël (dernier vendredi d’école) / spectacle SMITCOM 

• CP : petite fête de Noël (dernier vendredi d’école)/ spectacle SMITCOM / visite boulangerie Ercé / Tea Time  (projet autour de l’anglais) 

/ Utlima Patagonia (suivi d’une expédition scientifique) 

• CE1 : petite fête de Noël (dernier vendredi d’école)/ spectacle SMITCOM / Tea Time  (projet autour de l’anglais) / Utlima Patagonia 

(suivi d’une expédition scientifique) / Fabrication de Kamishibai / Métiers de la Mer (sortie baie du Mont Saint Michel) 

• CE2 : Bassin versant de l’Illet/ Métiers de la Mer (sortie baie du Mont Saint Michel) 

• CM1 : Correspondance scolaire (3 parties, 1ère faite)/ Course à pieds en forêt / Sortie 2 jours avec correspondants vélo + activité 

sportive / Festival des sciences : intervention étudiants école des métiers de l'environnement 

• CM2 Pauline Chevillard : Festival des sciences : intervention étudiants école des métiers de l'environnement/ Feuilleton des Incos 

(entamé)/ Cross du collège / Visite du collège. (+ correspondance avec une classe de 6ème et travail commun partir du prix des 

incorruptibles) / Parcours découverte Opéra / Sortie 2 jours vélo/kayak à Feins 

• CM2 Mathieu Brisson : Concert UK On The Rocks / Festival des sciences : intervention étudiants école des métiers de l'environnement/ 

Feuilleton des Incos (entamé)/ Cross du collège / Visite du collège. (+ correspondance avec une classe de 6ème et travail commun partir 

du prix des incorruptibles) / Parcours découverte Opéra / Sortie 2 jours vélo/kayak à Feins 

TRAVAUX 

• Tous les radiateurs du bâtiment Maternelle ont été changés au cours de l’été. Réglages en cours : mais qualité de chauffage en nette 

amélioration 

• VMC maternelle : M. BRISSON interroge M. le Maire sur sa remise en route. Une étude de la qualité de l’air avait été réalisée début 

juillet par la communauté de commune. M le maire informe que toute l’armoire électrique va être fait en maternelle avec une prise en compte 

de la VMC. 

• Le remplacement de la structure en maternelle devient de plus en plus urgent ; certaines marches de l’escalier/échelle ont été changées 

car elles étaient pourries. Une étude sera faite pour 2019 pour changer cette structure. 

• Sont rappelés les demandes de travaux (urgence sur la porte de sortie cour côté Maternelle PS avec jour important et montants de 

porte dans lesquels les enfants peuvent glisser leurs doigts ; et portail extérieur cour maternelle cassé) 

INVESTISSEMENT MOBILIER 

Une demande de mobilier neuf a été acceptée par la mairie. La commande sera passée en 2019.  

INVESTISSEMENT INFORMATIQUE 

L’école candidate au plan ENIR (Ecoles numériques innovantes et ruralité). 

PROJET EXTENSION DE L’ECOLE 

Une première réunion avec l’architecte, des représentants de la mairie, de l’école, du service enfance et jeunesse et des parents d’élèves est 

intervenue le mercredi 21 novembre. 

Les attentes de l’école ont été évoquées auprès de l’architecte et du maître d’œuvre (2 classe supplémentaires identiques en élémentaire, 

possibilité d’agrandir le hall actuel, réaliser un préau couvert, récupérer la salle d’arts plastiques, réaménager la cour…) 

Démarrage des travaux : prévu pour avril 2019 pour la phase 1 : l’école et la phase 2 : le centre de loisirs (projet non démarré) 

Les parents d’élèves interrogent M. le Maire sur la rénovation des parkings de l’école, ce point n’a pas été prévu dans le projet d’extension de 

l’école. 


