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Etaient présents : 
• Mme LONGEARD, Mme GUIBERT, Mme LAISNEY, Mme RIGOLLE, Mme LATTAY, M. AMOROS, M. HUBERT, M. 

BRISSON, Mme SIMONOT, Mme CHEVILLARD, enseignants 
• M. PICARD, maire  
• Mme BOISSIERE, DDEN 
• Mme LEONARD, Mme LE GUILLOU, M. LEROY, Mme FREDON, Mme HOUET, Mme AUFFRET, M. GENDRON, 

Mme DI MAMBRO (suppléante), Mme DUARTE (suppléante), représentants de parents d’élèves. 

Etaient excusés : 
• M. L’inspecteur de l’Education Nationale  

Secrétaire : 
• Mr Hubert 

Projets communs (en noir à venir, en vert déjà réalisés, en bleu en cours) 

• Petite fête de Noël en Maternelle 

• Spectacles centre culturel Liffré 

• Mise en place des bacs de recyclage papier 

• Spectacle de Noël offert par la mairie 

• Course contre la faim 

• semaine sans écran 

• prix des incorruptibles (en cours) 

• silence, on lit ! (en cours) 

• Projet Campagn’art 

• Chorale -spectacle de fin d’année 

Projets par classes (en noir à venir, en vert déjà réalisés, en bleu en cours) 

• 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) / Ultima Patagonia (suivi d’une expédition scientifique) 

• CE1 : petite fête de Noël (dernier vendredi d’école)/ spectacle SMITCOM / Tea Time  (projet autour de l’anglais) / Ultima 
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 / visite du Hugbug 
(expo 11 octobre) / projet de réalisation de jardin coopératif / participation au projet « Dis moi Dix Mots » 

• 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 / visite du Hugbug (expo 
11 octobre) / prévention routière (piste routière) + prévention du tabagisme (ligue contre le cancer) / projet de réalisation 
de jardin coopératif / participation au projet « Dis moi Dix Mots » 
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• 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 / visite du Hugbug (expo 11 octobre) / prévention routière (piste routière) + prévention du tabagisme (ligue contre le 
cancer) / projet de réalisation de jardin coopératif / participation au projet « Dis moi Dix Mots » 

TRAVAUX 

• L’armoire électrique de la maternelle a été remplacée 

•   La VMC a été remise en route - des réglages sont à prévoir. les résultats de l’étude sur la qualité de l’air ont été     
obtenus. Le maire a demandé une rectification des documents mais la qualité de l’air était conforme 

• Sont rappelés les demandes de travaux 

•

INVESTISSEMENT MOBILIER 

Mobilier :  
Qu’en est-il de la commande validée en 2018 pour 2019 ? le maire se renseigne sur le suivi de la commande 

Structure de jeux de la cour maternelle :  

ELEMENTAIRE

Cour

- Changer le lampadaire bas (à hauteur d’enfant, très souvent cassé) par un lampa-
daire haut. 

- Certaines grilles de la clôture sont dangereuses et à remplacer

Sanitaires

- Filles : Réparer le penne de la porte donnant sur le couloir (la porte ne ferme pas) 

- Garçons : ajouter une cloison à droite de l’urinoir situé près de la porte. Actuelle-
ment, les élèves utilisant cet urinoir ne sont pas du tout cachés des élèves passant 
dans le couloir.

Classe Terre 
Adélie

- Installer un store vénitien sur l’unique fenêtre du mur orienté au sud, dont le volet 
doit être fermé toute la matinée quand il y a du soleil car les élèves ont le soleil 
dans les yeux. 

- Changer le robinet du plan de travail qui fuit

Classe Groen-
land

- Le volet en fond de classe remonte péniblement. Moteur à changer. 
- La porte du couloir face à la classe n’a plus de frein.

MATERNELLE

Cour

- Le penne du portail séparant les deux cours est cassé.  
- Certaines grilles de la clôture sont dangereuses et à remplacer (côté chemin) 
- Marquages au sol à refaire 
- Portail maternelle pour sortie vers parking à remplacer

Hall / couloir 
MS GS - porte d’entrée à changer

Classe MS (côté 
cour)

- problème électricité : dissocier l’allumage de la rampe au-dessus du tableau et 
celui des néons du plafond

Salle motricité

- Prise à remonter et dangereuse (près commande écran) 
- Rideaux à changer 
- Dalles du sol abimées, danger pour les enfants

Hall PS

- Fenêtre fissurée 
- Fixation du nouveau radiateur qui s’arrache du mur 
- Porte sortie cour très dangereuse : ouverture violente, jour important entre les 

montants et la porte dans lequel les enfants peuvent glisser leurs doigts.

Classe PS - ventilation très bruyante



Le Directeur interroge M. le Maire sur la date de lancement de l’étude prévue pour 2019 concernant le remplacement de la struc-
ture en maternelle. 
le maire demande aux enseignantes maternelles de proposer différents choix pour avoir un chiffrage au plus vite 

INVESTISSEMENT INFORMATIQUE 

Informatique :  

Nous sommes toujours en attente de la réponse concernant le dossier ENIR 
A la demande de la communauté de commune, un état des lieux du parc informatique a été réalisé par l’ERUN (l’Enseignant Réfé-
rent aux Usages du Numérique). L’objectif est d’harmoniser le taux d’équipement au sein de la communauté de communes.  
Les premières recommandations, reçues le 17/02/2019 sont les suivantes :  

Suite à l’état des lieux, les priorités pour l’école sont :  
- Le renouvellement des postes de la classe mobile, afin de permettre un usage régulier par les élèves.  
- L’installation d’un filtrage de données.  
- L’augmentation du nombre de prises RJ45 dans les classes pour permettre l’accès du poste enseignant et de la 

classe mobile a minima.  
- La mise à disposition d’un service de maintenance du parc. 

Doivent suivre le compte-rendu détaillé et les projections possibles pour les années à venir. 

PROJET EXTENSION DE L’ECOLE 

Présentation de l’avancée du projet par M. le Maire : 
Plan de l’extension de l’école :  
Phases 1 :2 classes supplémentaires dans la suite des classes élémentaires vers le cimetière, sur le modèle des classes exis-
tantes, avec VMC indépendante par classe, tableaux numériques dans chaque classe, ancien préau, préau à l’entrée de l’école 
élémentaire (210 à 230 m2) sas d’entrée pour les parents, local à vélo, bardage ajouré pour éviter les courants d’air, système vidéo 
sonnette pour entrer dans l’école) 
Phase 2 : rénovation extension du centre de loisir avec un rattachement du projet phase 2 au projet phase1 (travail du projet phase 
2 jusqu’en novembre) 
Travaux : démarrage à la rentrée septembre-octobre 2019 du projet phase 1 (ouverture des 2 classes en septembre 2020) 
Etre vigilant sur la taille de la cour qui doit rester importante pour éviter les problèmes de cour. 
Permis de construire finalisé en mai, avec possibilité de faire des modifications sur les emplacements les portes, l’organisation des 
meubles… 

FFECTIFS POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2019 

La chute des effectifs en élémentaire, liée au départ des 46 CM2 a entrainé une fermeture de classe définitive qui s’appliquera à 
la rentrée.  
C’est le poste de Pauline Chevillard, nommée cette année à titre provisoire, qui sera concerné par cette fermeture.  

QUESTIONS DIVERSES 

Date du prochain conseil d’école : lundi 17 juin 

Travaux : le maire y a répondu  

Ecole du socle dans le département : souhait de la recteur, beaucoup de questions, un fonctionnement qui reste flou… 
Point sur la classe de CM1 : le maître de la classe parle du climat qui est parfois difficile entre les filles de la classe ; parents 
d’élèves, élèves, enseignant de la classe, et équipe pédagogique travaillent ensemble pour l’amélioration de la situation. 

Nouvelle loi sur l’éducation : les parents s’interrogent sur le devenir des écoles élémentaires : présentation du projet par le direc-
teur de l’école : réunion d’un collège et d’école sous forme d’un établissement avec un chef d’établissement et d’un adjoint qui 
prendrait la charge administrative des directeurs ; au niveau des effectifs ; mutualisation des effectifs dans l’établissement…


