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CONSEIL D’ECOLE  
DU 13 février 2020 

 

 
Etaient présents : 

 Mme LONGEARD, Mme GUIBERT, Mme LAISNEY, Mme RIGOLLE, Mme LATTAY, M. AMOROS, M. HUBERT, M. BRISSON, Mme 
BULEON-DESCORMIERS, enseignants 

 M. DESRUE, M. DESJARDINS, représentants de la mairie 
 Mme BOISSIERE, DDEN 
 M. TALVAS, Mme DUARTE, Mme TOURAINE, Mme LE RAVALLEC, Mme BUISSON, Mme LE GUILLOU, Mme LEVERRIER (suppléante), 

Mme LEBON (suppléante), M. LEROY (suppléant), représentants de parents d’élèves. 
Etaient excusés : 

 M. L’inspecteur de l’Education Nationale  
 Mme LEONARD, Mme LEPAGE, Mme HOUET, représentantes de parents d’élèves. 
 Elise LE MAHIEU, responsable ALSH 

Secrétaire : 
 Mr Hubert  

 
ORDRE DU JOUR 
 
 

 Projets en cours et à venir 
 Projet Eco-Ecole 
 Classes ouvertes 
 Effectifs pour la rentrée de septembre 2020 
 Investissements (mobilier / informatique) 
 Travaux réalisés et à réaliser  
 Aménagement de la cour maternelle 
 Projet d’extension de l’école 
 Questions diverses 
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PROJETS EN COURS ET A VENIR 
 

2019-2020 DATE (S) TPS-
PS  

PS-
MS 

MS-
GS  

CP CE1 CE2  CM1  CM2 

REALISE - EN COURS - A VENIR                   

                    

Aquarium de saint-Malo 29-mai                 

1 séance piscine en juillet juillet                 

Rencontres GS/CP (halloween, Pancake day et préparation CP) année                 

Noël Décembre                 

Visite boulangerie et moulin au Mont Dol                   

Bintinais (CP alimentation CE1 l'arbre) 07-avr                 

English breakfast ou tea time                    

Etang de Chevré (école dehors)                   

Journal de classe  juin                 

Rencontre avec Sophie Bordet Petillon, auteure 22-nov                 

Val André Septembre                 

Projet intercommunal musique Mars avril         

Programmation informatique Janvier mars avril                 

sorties vélo                   

Projet de correspondance                   

Projet développement durable en partenariat avec le CNRS 
(via M. Houet)                   

Parcours découverte Opéra  9 et 29 avril                  

Classe transplantée aux Estables (Haute Loire) 24 au 31 janvier                 

Visite du relais à Acigné 07-févr                 

Projet d’écriture « A livre ouvert » avec Evelyne Brisou-Pellen 
et Andrée Prigent 

Décembre à mars                 

Participation au cross du collège                   

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

                    

ECO’ECOLE année                 

Spectacles centre culturel Liffré                   

Spectacle de noël offert par la municipalité 12-déc                 

Course contre la faim 15-mai                 

Semaine sans écran                   

Prix des incorruptibles  année                 

Silence, on lit ! (en cours) année   MS             

Projet campagn’art  périodes 2-3                 

Chorale Périodes 2 à 5                 

Spectacle de fin d’année 19-juin                 
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Budget définitif de la classe de neige aux Estables :  
Dépenses Séjour Par enfant (41) 
HEBERGEMENT, ACTIVITES, DEPLACEMENTS SUR PLACE     
activités 7 175,10 € 175,00 € 
Hébergement enfants 10 963,40 € 267,40 € 
Hébergement accompagnateurs 534,80 € 13,04 € 

adhésion 164,00 € 4,00 € 
TRANSPORT      
Aller-retour Ercé/Les Estables TIV 3 900,00 € 95,12 € 
TOTAL 22 737,30 € 554,57 € 

   
Recettes Séjour Par enfant 

Subvention de la commune (1/4 du séjour) 5 684,33 € 138,64 € 
Subvention de l’Amicale laïque 4 800,00 € 117,07 € 
Participation des parents 12 300,00 € 300,00 € 
TOTAL 22 784,33 € 555,72 € 
Excédent coop 47,03 €  

 
Peu de neige mais très bon séjour : découverte du biathlon et de la cani-rando 
Les différentes subventions (Mairie et Amicale) ont permis de proposer un séjour à 300 euros aux familles 
 
PROJET ECO-ECOLE 

 
Le CR de l’Eco-conseil du 16 janvier a été distribué aux membres du conseil :  
 

Principaux constats du diagnostic « eau » réalisé par les élèves : 
 Consommation excessive par l’utilisation des robinets 
 Les chasses d’eau fonctionnent à 6 litres uniquement 
  Utilisation de l’eau de Javel pour l’entretien 
 Pas de récupération de l’eau de pluie 
  Une fuite ne peut être détectée que lors du relevé de compteur une fois par an 
 Utilisation raisonnée de la machine à laver ?? diagnostic à affiner 

 

Pistes d’améliorations : 
  Mousseurs à installer, réglage des débits, remplacer les robinets qui ne peuvent pas en accueillir 
  Se renseigner sur les robinets automatiques (voir auprès des fournisseurs, des autres écoles labellisées) 

Mathieu/Mme Grignon – poussoir à hanches ??? 
 Fontaine à eau ? 
 Lave-mains sur les chasses d’eau ? 
  Installation de toilettes sèches lors de la fête de l’école ? 
 Installer un volume dans les chasses d’eau (bouteille d’eau plein par exemple) 
 Utilisation d’eau récupérée pour pistolets à eau lors de la fête de l’école 
 Récupérateur d’eau – Mme Grignon peut obtenir un récupérateur à 50€ - 1000l – demander aide aux service 

techniques l’installation 
 Sensibilisation/mobilisation des utilisateurs aux économies d’eau 

o Spectacle 
o Jeux de société (Gaspido) 
o Affiches, livret, panneaux 

 

Propositions des élèves recueillies par les éco-délégués sur les autres thèmes (par manque de temps, les propositions ont 
été listées mais n’ont pu être toutes discutées lors de cette réunion) :  

 Envisager des sèche-mains électriques (serviettes en papier trop utilisées)  
 Ramasser les déchets dans la cour et autour de l’école 
 Avoir des serviettes en tissu à la cantine (au moins en élémentaire : faire un courrier à Alice) 
 Installer des portes vélos 
 Panneaux solaires sur les nouveaux bâtiments 
 Faire un potager 
 Faire un jardin médicinal 
 Remettre une boite à piles 
 Mettre en place un livret pour éviter le gaspillage de l’eau à la maison  
 Faire régulièrement des articles sur le blog 
 Remettre en état le deuxième hôtel à insectes  
 Fabriquer des nichoirs pour oiseaux  
 Creuser un puits 
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Budget pour éco-école : financement par l’école d’un robinet et d’un lavabo rince-bouche pour un test puis sollicitation de la mairie pour 
un équipement complet.  
Les idées sont à creuser et à confronter pour trouver les meilleures solutions. 
Informations de la mairie : 

- des panneaux solaires sont prévus sur l’extension de l’école 
- une boite à pile peut être facilement obtenue 
-  un livret est disponible auprès du bassin versant. 

 

CLASSES OUVERTES 
 
Depuis 2012, l’école publique d’Ercé propose les « classes ouvertes » (un vendredi par période, de 16h30 à 17h, où les familles 
sont invitées à entrer dans les classes pour un passage rapide ou une visite plus longue, regarder les affaires des enfants, les 
travaux en cours, discuter avec les enseignants ...). 
Depuis quelques temps, l’équipe constate que les visites sont peu nombreuses (aucune pour certaines classes) et s’interroge sur 
la pertinence du maintien de ce dispositif. Il a été suspendu provisoirement, dans l’attente de ce conseil d’école. 
Les représentants de parents sont consultés.   
 
Position des représentants de parents :  

- Les parents sont déjà bien informés, ce qui peut expliquer la faible présence, mais certains tiennent à maintenir les classes 
ouvertes.  

- Il serait utile que les dates soient rappelées une semaine avant. 
- Il faudrait trouver un sujet qui incite les enfants à motiver leurs parents à venir en classe. 
- Il faut inciter les parents à s’inscrire à la newsletter du blog pour recevoir les notifications (proposer l’inscription en début 

d’année ?) 
 
 
EFFECTIFS POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2019 
 
prévisions décembre 2019 
envoyées à l'IA             

  TPS PS MS GS 
 MATE

R CP CE1 CE2 CM1 CM2  ELEM  TOT 

        
Effectifs constatés au  

10/12/2019 4 22 22 21 69 24 27 28 20 21 120 189 
Montée pédagogique 

(automatique) 0 4 22 22 48 21 24 27 28 20 120 168 
Montée pédagogique 

(directeur) 0 12 23 22 56 21 24 27 28 20 120 176 
Entrées (directeur) 4 15 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19 
Sorties (directeur) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL* (directeur) 4 27 23 22 75 21 24 27 28 20 120 195 

moyenne par classe     25      24 24,38 
 
Mairie : des lotissements arrivent, les effectifs devraient augmenter en cours d’année prochaine et l’année suivante. 
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TRAVAUX A REALISER 
 
 

ELEMENTAIRE 
Fabrication et Installation sous les plans de travail des 5 classes d’étagères de rangement. 
(info mairie : la programmation est en cours) 

Cour (info mairie : 2 lumières à déclenchement ont été mises en place dans la cour) 

Sanitaires 

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

Hall / couloir Groom face classe Groenland cassé 

salle info/BCD Néon 

classe CM1 Réinstaller le câble du vidéoprojecteur (en passant dans le faux-plafond).  

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. 

Classe Bora Bora Remplacer le vidéoprojecteur par celui qui était dans la classe CM2 
 
 
maternelle  

Cour 

Réparer les gouttières qui coulent comme une douche (info mairie : prévu pendant les 
vacances) 
Vérifier les tuiles du toit. 

Porte d’entrée 
principale Intervention réalisée mais porte toujours difficile 

Classe GS (côté 
parking) 

Changer néon au –dessus du tableau 
Infiltration d’eau au niveau de la porte donnant sur le parking 

Classe MS (côté cour) 

Dissocier l’allumage rampe (au-dessus du tableau) des autres néons 
ERREUR DE L’ELECTRICIEN LORS DE L’INSTALLATION DES RADIATEURS (info mairie : 
intervention programmée) 

couloir Néons 

Salle motricité Changer les rideaux bleus et changer les néons 

Hall PS 
Changer les carreaux cassés 
PORTE DANGEREUSE  

Classe PS Néon à changer 
 
 
 
INVESTISSEMENT MOBILIER 
 
Point sur la commande de tables et chaises.  
La commande a été transmise en 2018 et validée par la municipalité pour 2019 mais elle n’a pas été passée, et le budget est clos.  
Commande à passer pour 2020. 
 
INVESTISSEMENT INFORMATIQUE 
 
La nouvelle classe informatique (15 PC portables) a été livrée. Le vidéoprojecteur interactif doit être livré rapidement.  
L’ancien modem routeur obsolète vient d’être remplacé par une livebox.  
 
Afin d’éviter les commandes ponctuelles importantes, l’école souhaite un renouvellement progressif du parc informatique.  
 
L’urgence actuelle est le remplacement des 2 PC enseignants HS de la salle des maitres.  
 
Parents : les Chromebook prennent de l’essor, sont-ils envisageables à l’école ? Le directeur n’a pas envisagé pour l’instant ce type de matériel.  
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AMENAGEMENT DE LA COUR MATERNELLE 
 
La structure actuelle étant à remplacer, l’équipe enseignante et le périscolaire ont réfléchi à un réaménagement complet de la cour.  
 
Objectifs : 
 
- diminuer les tensions afin d’apaiser le climat dans la cour 
- améliorer la sécurité en facilitant la surveillance 
- diversifier les activités et les espaces : jeux moteurs, jeux calmes, jeux créatifs, jeux de manipulations 
- faire vivre au quotidien le projet Eco-Ecole grâce au jardin (biodiversité – eau – déchets…) 
 
 
Mise en œuvre : (cf détails et devis en annexe) 
 
Travaux demandés à la commune et installations : 

1. Enlever le bâtiment préfabriqué (A) 
2. Déplacer le kiosque préau (B) à la place du bâtiment préfabriqué 
3. A côté du garage à vélos (C), construire un local poubelles et stockage cartons (C*) 
4. Supprimer la structure toboggan et les dalles (D) 
5. Installer un 2e portail en (F) avec un jardin et une allée (G) 
6. Recouvrir et combler les 2 petits jardins (H) (I) : coffrage béton ou muret en briques (hauteur 50 cm) 
7. Fabriquer des bancs autour des arbres (cf photo) 
8. Repeindre les différents tracés au sol (marelles, escargot, piste vélo, piste de course) 
9. Installer une structure gradin (J) 

Installer 1 ou 2 récupérateurs d’eau de pluie (K) et (L) 
Installer le bac à sable (M) 
Installer le panier de basket (N) 
Installer les 5 modules (O)(P)(Q)(R)(S) 

 
Devis réalisé en annexe : 9 000 euros hors taxes soit le prix d’une grosse structure 
Question à la mairie : quelles sont les contraintes techniques ? Le projet à affiner en fonction 
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Situation actuelle

 
Projet d’aménagement : 
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PROJET EXTENSION DE L’ECOLE 
 
Le directeur interroge les représentants de la mairie au sujet de l’évolution du projet.  
Le budget est estimé à 450 000 euros, mais les subventions baissent. Il manque environ 100 000 euros ; la partie communale est assurée.  
Les bâtiments seront aux dernières normes (passifs). 
CLSH : travaux estimés à 800 000 euros.  Le CLSH étant appelé à devenir une compétence communautaire, la communauté de commune va 
prendre la main. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
- Règlement intérieur : l’école est toujours en attente du règlement départemental à partir duquel sera modifié le règlement de l’école. Ce 

dernier sera présenté au prochain conseil d’école.  
 
- Question des représentants de parents : où en est la réflexion sur "Le transfert de responsabilité de l'école vers la mairie à la fin des cours, 

pour les élèves primaires inscrits à la cantine et à la garderie"? : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F424 
 

Le directeur rappelle les textes qui prévoient que la sortie des élémentaires est libre.  
Suite au dernier conseil d’école, une fiche est remplie tous les matins pour la cantine les APC, et la garderie. Un animateur vient chaque 
soir dans chaque classe pour prendre en charge les enfants qui doivent sortir. La sortie est donc « filtrée » le midi et le soir par le CLSH. Un 
enseignant est également présent au portail pour assurer la responsabilité de l’école jusqu’ à la sortie des enfants.  
Logiciel d’inscription à mettre en place ? 

 
- Question des représentants de parents : la position de l'école par rapport à l'annonce du gouvernement de vouloir limiter à 24 le nombre 

d'élèves dans les classes de GS, CP et CE1. https://www.education.gouv.fr/cid141351/grand-debat-national-priorite-renforcee-a-l-ecole-
primaire.html 
L’école a toujours priorisé le cycle 2, et continuera à le faire dans la mesure du possible, mais certaines circonstances peuvent l’en 
empêcher (c’est le cas cette année).  
Les parents sont encouragés à demander cette limitation, et les moyens nécessaires le cas échéant. 
 
 

 
 

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

       
 

  



 
9 

ANNEXE : PROJET D’AMENAGEMENT DE LA COUR MATERNELLE 
 

* 
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