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  CONSEIL D’ECOLE 
DU 11 mars 2021 

 
 
La réunion se déroule en visioconférence en raison des contraintes sanitaires.  

 

Etaient présents :  

• Mme Di Mambro, adjointe au Maire ; 

• Mme Grignon, conseillère municipale ; 

• M. Talvas, Mme Leverrier, M. Leroy, M. Blin, Mme Touraine, Mme Buisson, M. Rivière, Mme Macquaire, 
représentant·e·s de parents d’élèves ; 

• Mme Lemahieu, coordinatrice Enfance-Jeunesse ; 

• Mme Guibert, Mme Sevin-Renault, Mme Laisney, Mme Rigollé, Mme Lattay, M. Amoros, M. Hubert, Mme Masson, 
Mme Pinel, enseignant·e·s. 

• Mme Boissière, DDEN (n’a pu assister à l’ensemble de la réunion en raison de difficultés de connexion) 
 

Etaient excusés :  

• Mme Le Meur, Inspectrice de l’Education Nationale ;  

• M. Chevestrier, Maire ; 

 
Etaient absents :  

• Mme Boissière, DDEN ; 

• Mme Fraslin, Mme Havel, représentantes de parents d’élèves. 
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POINT SUR LE PROTOCOLE SANITAIRE 

 

Sont surlignées les mesures mises en place depuis le premier conseil d’école.  
 

L’ARRIVEE A L’ECOLE 

Les parents remettent les enfants à la personne responsable (enseignant/ATSEM/animateur) à la porte d’entrée et ne rentrent 
pas dans le bâtiment.  

- Entrée TPS-PS : portail – accueil à la porte du hall PS (en passant par la cour) 
- Entrée PS-MS : portes principales  
- Entrée MS-GS : porte couloir face au skatepark  
- Entrées CM1 et CM2 : portes des classes côté stade  
- Entrée CP-CE1-CE2 : petit portail (puis entrée directe en classe sauf pour les élèves de l’enseignant de service) 

LE PORT DU MASQUE 

- Tous les adultes présents portent un masque.  
- Port du masque pour les élèves à partir du CP, en extérieur comme en intérieur (sauf lors de la prise des repas, de la pratique 

sportive ou des classes orchestres). 

LA DISTANCIATION SOCIALE 

- Dans les classes élémentaires, les tables sont disposées de façon à maintenir la plus grande distance entre les élèves. 
- Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas. 
- Les différentes classes ne se réunissent pas ou ne se croisent pas, y compris pendant les récréations (horaires décalés ou zones 

délimitées par classe dans la cour). 
- Les enseignants ne peuvent se réunir à plus de 6.  
- La pratique sportive n’est pas possible en intérieur.  
- La piscine est fermée (réouverture envisagée au plus tôt le 24 mai).  

LE LAVAGE DES MAINS 

- Les élèves se lavent les mains, a minima à l’arrivée dans l’établissement, avant et après la récréation, avant le repas, après 
être allé aux toilettes.  

- Les élèves doivent se laver les mains dès l’arrivée à la maison. 

QUE SE PASSE-T-IL SI UN ELEVE PRESENTE DES SYMPTOMES ?  

- L’élève est isolé avec un masque sous la surveillance d’un adulte qui porte également un masque. Les parents sont rapidement 
contactés par l’école ou l’établissement qui les invite à se rapprocher de leur médecin. L’élève revient à l’école si ses 
responsables légaux attestent par écrit avoir consulté un médecin et qu’un test n’a pas été prescrit. A défaut le retour se fera 
après 10 jours (si absence de fièvre) 

APRES LA CLASSE  

- Le nettoyage des sols, des grandes surfaces ainsi que des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels 
(tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois par jour.  

- Les locaux sont aérés au minimum toutes les 2 heures pendant au moins 15 minutes. 

- Les rendez-vous individuels parents-enseignants doivent se dérouler autant que possible à distance. 

 
Depuis le début de l’épidémie, seuls un enseignant et deux élèves ont été testés positifs au COVID. Aucune contamination n’a eu 
lieu au sein de l’école.  

 
Mme Di Mambro signale qu’un nouveau protocole à la cantine oblige actuellement à espacer les tables de 4m. Par ailleurs, les 
tablées sont prises en photo tous les midis (usage interne aux services uniquement) pour connaitre les compositions et pouvoir 
ainsi repérer rapidement les cas contacts éventuels en cas de besoin. 
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1 LES PROJETS EN COURS ET A VENIR 

 

1.1 Projets communs :  

 

2020-2021 
REALISE - EN COURS - A VENIR  

DATE (S) 
TPS-
PS  

PS-
MS 

MS-
GS  

CP CE1 CE2  CM1  CM2 

                    

"Tous ensemble à l'école"  période 3                 

Piscine (reprise le 24 mai) 1 trimestre                 

ECO’ECOLE année                 

Spectacles centre culturel Liffré 31 mars ? ? ? ?           

Course contre la faim 21-mai                 

Semaine sans écran ????                 

Prix des incorruptibles  année                 

Silence, on lit ! (en cours) année   MS             

Chorale (en 3 groupes) périodes 3, 4 et 5                 

Spectacle de fin d’année  ????                 

Projet campagn’art  périodes 2 et 3                 

 

• Tous ensemble à l’école :  
 
Il a été rapporté aux enseignants que des propos racistes avaient été tenus par certains élèves. Si ce sont des propos 
isolés, il nous apparait néanmoins important d’y répondre de manière forte et pérenne. La lutte contre le racisme et le 
respect des autres dans leur diversité sont abordés chaque année dans le cadre des programmes, mais nous avons décidé 
d’en faire une priorité qui sera soulignée dans le prochain projet d’école et mise en œuvre par le biais d’un moment fort 
annuel, à l’image de la semaine sans télé (éventuellement en lien avec Semaine d'éducation et d'actions contre le 
racisme et l'antisémitisme qui a lieu en mars). Une première édition de ce moment fort intitulé « Tous ensemble à 
l’école » a eu lieu en janvier et février et a fait l’objet d’articles sur le site internet de l’école.  
 

• Eco-école : une vidéo est en préparation pour valoriser le travail réalisé avec les scientifiques du CNRS. 
 

• Spectacles centres culturels de Liffré :  
 
Annulé : Classe de PS-MS et MS-GS : Mes nouvelles chaussures  
Annulé : Elémentaires : Naïkö (report novembre 2021) 
Classe TPS/PS/MS et PS/MS : Soon le 31 mars. Le spectacle ne peut pas être joué au centre culturel. Une présentation du 

spectacle à Ercé est à l’étude. Cela permettrait, avec deux représentations, de proposer le spectacle aux GS. Salle des 
fêtes en travaux… Relais des cultures ? A voir avec la directrice du centre culturel. 

 

• Course contre la faim (toutes les classes d’élémentaire) : Vendredi 21 mai 2020. Des intervenants d’Action contre la faim 
interviendront dans les classes d’élémentaire pour une séance de sensibilisation au problème de la faim dans le monde le 
19 mars.   
 

• Chorale :  
 

La chorale a repris depuis janvier en petites chorales de 2 ou 3 classes :  
- Chorale 1 : classe de TPS-PS + Classe de CP + classe de CM2 
- Chorale 2 : classe de PS-MS + Classe de CE1 + classe de CM1 
- Chorale 3 : classe de GS + classe de CE2 

Les petites chorales se réunissent dans la salle de motricité. Le non brassage est respecté (entrées et sorties, zone 
délimitée dans la salle). Les élèves d’élémentaire maintiennent une distance entre eux et restent masqués pour chanter. 
L’aération de la salle sera assurée pendant la séance qui durera 45 minutes. 
Les 3 petites chorales travaillent le même répertoire (celui entamé en début d'année dernière).  

• Spectacle de fin d’année :  
Si l’ensemble des élèves peut être réuni dans les semaines à venir pour mettre en commun le travail effectué en petites 
chorales, une présentation des chants (sans mise en scène) est envisageable. Dans le cas contraire, un enregistrement de 
chaque petite chorale pourrait être effectué de façon à réaliser un montage et réunir tous les enfants sur un CD.  
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• Campagn’art : la résidence d’une semaine a apporté une réelle amélioration au projet. Les élèves peuvent apprécier le 
travail de l’artiste dans la durée.  
L’école a reçu une subvention de 425€. 

Dépenses  
 

Recettes 
 

Matériel plastique et vidéo, préparation 
de l’exposition, vernissage 

500 € Coopérative scolaire (dont participation 
municipalité et Amicale Laïque) 

2235 € 

Intervention de l’artiste auprès des 
élèves :  
36 Heures pour 9 classes 

2160 € Subvention DAAC (dossier de demande 
en attente de validation).  

425 € 

Total 2660 € Total 2660 € 

 
Cette année, L’ensemble des classes présente un projet unique. Il est actuellement en cours de réalisation.  
Le vernissage aura lieu le vendredi 21 mai 2021, à l’école selon des modalités qu’il conviendra de définir. Si les conditions 
sanitaires ne le permettent pas, un vernissage « virtuel » pourra être envisagé, l’artiste et les classes ayant travaillé sur de 
la vidéo.  

  

 
 
1.2 Projets par classes :  
 

2020-2021 
REALISE - EN COURS - A VENIR  

DATE (S) 
TPS-
PS  

PS-
MS 

MS-
GS  

CP CE1 CE2  CM1  CM2 

                    

sortie près de l'école pour observer la nature aux 
différentes saisons 

novembre-mars                 

médiathèque ?????                 

aquarium-terrarium dans la classse                   

correspondance scolaire P5                 

sortie de fin d'année à définir mai ou juin                 

semaine de la maternelle mai 2021                   

liaison GS/CP (lettres...) année                 

1 séance picine (juillet) découverte                   

enregistrer le menu cantine sur Beneylu                   

Sortie à la ferme mardi 13 octobre                 

Tea time  période 5                 

Permis piéton périodes 2 à 5                 

Programmation informatique périodes 4 et 5 ???                 

Maquette de la classe période 2 et 3                 

La Bintinais (animation sur l'arbre CE1 et les dents CP) ?????                 

Journal de classe période 5                 

Sortie en forêt mardi 13 octobre                 

Sortie vélo période 5                 

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

1er trimestre                 

Programme pédagogique sur les enjeux de la transition 
énergétique proposé par le SDE35 : 4 demi-journées 
d'intervention Petits Débrouillards par classe. 

périodes 3 et 4                 

Parcours découverte Opéra  ????                 

Mini séjour vélo-kayak-camping 2 nuits à Feins  1-2-3 juillet                 

Passage du permis-vélo avec la piste routière 10-déc                 

Feuilleton des Incos                   

Classe harmonica année                 

Visite du collège Juin                  

 

 

• Piscine : Les créneaux des CE1 et CE2 ont eu lieu. Le créneau des CP aurait dû commencer le 31 mars, mais en raison de la 
crise sanitaire et des travaux à la piscine, il ne pourra démarrer au mieux qu’au 24 mai.  

• Visite du collège : elle n’aura lieu probablement qu’en cas d’allègement des protocoles sanitaires (l’an dernier, elle n’avait 
pas pu avoir lieu). 
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2 EFFECTIFS POUR LA RENTREE 2021 
 
Les prévisions réalisées au 15 décembre 2020 et réactualisées le 4 février 2021 ont motivé l’ouverture définitive d’une 9e classe 
pour la rentrée prochaine.  
 

 
 
La 9e classe sera installée dans la classe préfabriquée de la cour élémentaire.  
La constitution des classes ne sera décidée qu’au mois de juin et confirmée fin août, lorsque les effectifs définitifs seront connus.  
 
 

3 INVESTISSEMENT : 
 
3.1 Investissement mobilier 

• La commande de mobilier qui avait été demandée il y a 2 ans doit être revue par l’équipe enseignante en fonction des 
choix qui seront faits pour l’ouverture de la 9ème classe.  

 

 
3.2 Investissement informatique 

• La candidature de l’école au projet ENIR (projet d’équipement informatique de 14000€, pris en charge à 50% par l’Etat, 
50% par la commune) n’a pas été retenue.  
 

• L’école candidate à l’Appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires. Il consiste à compléter 
l’équipement des classes élémentaires, avec une prise en charge à hauteur de 70% pour le volet matériel et 50% pour 
les ressources numériques. 
La demande doit être déposée par la mairie pour le 31 mars.  

 
Un premier état des besoins a été réalisé :  

  

prévisions au 15/12/2020

Total 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

Effectifs constatés (au 03/12/2020) 2 29 26 24 81 22 25 28 27 19 121 202

Montée pédagogique (automatique) 0 2 29 26 57 24 22 25 28 27 126 183

Montée pédagogique (directeur) 0 6 29 26 61 24 22 25 28 27 126 187

Entrées (directeur) 4 16 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20

Sorties (directeur) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL* (directeur) 4 22 29 26 81 24 22 25 28 27 126 207

moyenne par classe 27 25,2 25,88

prévisions au 04/02/2021

Total 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

Effectifs constatés (au 04/02/2021) 4 29 26 24 83 23 24 29 26 19 121 204

Entrées prévues (après vacances février) 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2

Montée pédagogique (directeur) 0 4 29 26 59 25 23 25 29 27 129 188

Entrées (directeur) 4 18 1 0 23 0 0 0 0 0 0 23

Sorties (directeur) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL* (directeur) 4 22 30 26 82 25 23 25 29 27 129 211

moyenne par classe 27,33 25,8 26,38

MATERNELLE (1) CYCLE II (2) CYCLE III (3)

MATERNELLE (1) CYCLE II (2) CYCLE III (3)
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 MANQUE pour compléter  Equipement actuel par classe 

Volet équipement – socle 
numérique de base   

classe 1 - 
actuel 
CM2 

classe 2 - 
actuel 
CM1 

classe 3 - 
actuel 
CE2 

classe 4 - 
actuel 
CE1 

classe 5 - 
actuel 
CP 

classe 6 - 
nouvelle 
classe 

bureau 
direction 

Vidéo projecteur ou TNI 

1 vidéo projecteur pour la 
nouvelle classe. 
4 TNI dans l'optique de 
remplacer le matériel 
bientôt obsolète ? TNI 

EBS-7 
2010 
SVGA : 
800 × 
600 (4:3) 

EBS-11 
2013 
SVGA : 
800 × 
600 (4:3) 

EBS-11 
2013 
SVGA : 
800 × 
600 (4:3) 

EBS-7 
2010 
SVGA : 
800 × 
600 (4:3) 0   

OPTION dispositif de 
visualisation collective 

3 dispositifs de visualisation 
collective (mutualisables) 0 0 0 0 0 0   

Poste de travail mobile 
(enseignant + direction) 7 postes de travail mobile 0 0 0 0 0 0 0 

classe mobile pour 4 classes 
ou 3 à 4 PC mobiles par 
classe 

6 à 8 PC mobiles pour les 
classes 5 et 6 1 classe mobile 0 0   

      

Volet services et ressources numériques   

ENT beneylu abonnement école 3 ans : 645€ 

TACIT (plateforme lecture Univ Rennes 2) abonnement CM2 3 ans : 180€ 

Monecole.fr (Matheros – Classe numérique)  abonnement CP au CM2 3 ans : 350€ 

  

Réseau informatique   

Internet 10 Mbits/s minimum 
Actuellement gros problèmes de débit : il est presque impossible de faire travailler en 
ligne une classe sur les 15 PC de la classe mobile.   

deux points d'accès minimum par classe Rajouter des prises RJ45 près du vidéoprojecteur (prises actuelles en fond de classe).  

 
Les besoins identifiés ne concernent que les classes élémentaires compte tenu du fait que le dispositif n’accompagne que des 
équipements en élémentaire. Cependant, il est bien évident que les classes maternelles aussi ont des besoins d’équipement 
informatique pour pouvoir fonctionner et utiliser les ressources aujourd’hui disponibles pour mettre en œuvre un enseignement  
« moderne » et efficient dans les classes. 
Les parents appuient cette demande, soulignant les ressources numériques déjà investies par l’équipe enseignante pour les 
apprentissages ou la communication avec les familles. 
Mr Talvas propose de réaliser un audit du réseau pour voir comment améliorer le débit dans les classes. 

 

 
3.3 Aménagement cour maternelle 

 
Le directeur interroge la municipalité sur l’aménagement et l’équipement de la cour et ce qui est possible parmi les 
propositions faites par l’équipe enseignante. La municipalité répond qu’une partie seulement du budget concerné sera 
voté pour cette année fin mars – début avril. Il conviendra alors de revoir quels investissements sont sélectionnés pour 
une commande en mai-juin. Il faudrait voir également si une partie des subventions qui seraient obtenues pour 
l’extension de l’ALSH pourrait être mise à profit pour des aménagements de cour communs.  
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4 TRAVAUX 
 
Les enseignants remercient les agents des Services Techniques pour leur réactivité car ils interviennent actuellement avec rapidité 
quand on les sollicite. 
 

ELEMENTAIRE Vérifier les néons 

Cour  

Sanitaires Filles : resserrer les vis des cloisons (en particulier au niveau de la séparation entre les cabines).  

Hall / couloir  

salle info/BCD  

classe CM1  

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  

Classe Groenland  

Classe Laponie  

Préfa  

 
 

MATERNELLE Vérifier les néons 

Cour  

Sanitaires MS GS Ajouter un distributeur de papier toilette 

hall / couloir MS GS Néons à changer dans le couloir GS 

Tisanerie  

Bureau  

Classe GS (côté parking) 

Néons à changer 
 Réparer la pognée porte de la classe et la pognée de la porte de la classe qui va vers l’extérieur 
Mettre des patins sous les pieds de la table ovale 

SAS Remplacer le lavabo qui sert à remplir des seaux par un lavabo pour les enfants 

Classe MS (côté cour) Réparer les va-et-vient 

couloir Néons à changer 

Salle motricité Réparer le volet électrique 

Hall PS  

Classe PS Changer les ampoules des spots par des leds 

Dortoir  

Sanitaires PS Ajouter un distributeur de papier toilette et un distributeur de serviettes en papier 

Salle garderie  

Salle RASED  
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5 PROJET D’ECOLE ET PEDT 
 
5.1 Projet d’école 

 
En raison de la charge de travail engendrée par la crise sanitaire, un délai supplémentaire a été accordé aux écoles, 
jusqu’au mois de septembre.  
L’équipe a néanmoins débuté le travail avec le bilan du projet actuel. Il devait se poursuivre dès la semaine prochaine mais 
l’impossibilité de se réunir à plus de 6 nous oblige à reporter ce travail.  

 

 
5.2 PEDT 

 
La préparation du nouveau PEDT est en fin de phase de consultation. Un questionnaire a été envoyé aux familles pour 
connaitre les thématiques de travail paraissant les plus importantes pour les années à venir, avec un bon taux de retour. 
Les principaux thèmes mis en avant concernent l’éducation à la citoyenneté et les enjeux environnementaux. Des parents 
se sont également portés volontaires pour intégrer des groupes de travail thématiques qui seront mis en place 
prochainement. 

 

6 QUESTIONS DIVERSES 
 

 

6.1 Classes et portes ouvertes 
 

Les classes ouvertes sont actuellement suspendues. Nous nous étions interrogés sur leur maintien, constatant que peu de 
parents y participaient. Nous avons décidé de modifier la formule : une classe ouverte par trimestre (à la place d’une par 
période), un vendredi de 16h30 à 19h (à la place de 16h30 à 17h).  
 
Les portes ouvertes qui se déroulaient un samedi matin en mai ou juin en même temps que les inscriptions des petites 
sections sont abandonnées (elles avaient été mises en place principalement pour les parents qui ne pouvaient venir entre 
16h30 et 17h).  
Pour les nouveaux élèves, la visite de l’école est effectuée, APRES INSCRIPTION A LA MAIRIE :  

▪ Sur rendez-vous le samedi 5 juin 2021, en même temps que la finalisation de l’inscription, et en présence des 
enseignantes de maternelle ;  

▪ Sur rendez-vous à une date à fixer avec le directeur pour les autres niveaux.  
 
 

Question des représentants des parents : 

 
Les parents interrogent le service périscolaire sur le système d’inscription mis en place depuis janvier. Celui-ci ne s’avère pas 
satisfaisant pour le moment, ni pour les services ni pour les familles, mais reste indispensable pour la gestion dans le 
contexte actuel. La mise en place d’un vrai « portail familles » plus opérationnel est en cours de réalisation. Les services 
espèrent pouvoir le proposer à la rentrée de mai, en vue d’une pérennisation en septembre prochain. 
 
Les parents remercient à nouveau l’équipe enseignante et les personnels municipaux pour la gestion de la crise sanitaire 
cette année encore, au vu de la complexité de la tâche que cela représente. 

 
 

La secrétaire, Mme SEVIN-RENAULT     Le directeur, M. BRISSON 
        

 

 

 


