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  CONSEIL D’ÉCOLE 

DU 30 juin 2022 
 
 

 

Étaient présents :  

- M. Chevestrier, Maire ; 
- Mme Di Mambro, adjointe au Maire ; 
- Mme Grignon, conseillère municipale ; 
- M. Talvas, Mme Buisson, Mme Macquaire, Mme Leverrier, M. Gendron, M. Thomas, M. Leroy, Mme Chapelais, Mme 

Ménard, représentant·e·s de parents d’élèves ; 
- M. Brisson, directeur ; 
- Mme Guibert, Mme Sevin-Renault, Mme Laisney, Mme Rigollé, Mme Lattay, Mme Kerforn, M. Hubert, Mme Bès, Mme 

Lucas, enseignant·e·s 

 
Étaient excusés :  

- Mme Le Meur, Inspectrice de l’Éducation Nationale ;  
- Mme Guihard Prével, enseignante ;  
- Mme Lemahieu, coordinatrice Enfance-Jeunesse 
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1 LES PROJETS DE CETTE ANNEE 

 

1.1 Projets communs :  

 
ECO-ECOLE :  
Toutes les classes de l'école ont travaillé cette année sur le thème de la Biodiversité dans le cadre du dispositif "éco-école". 
6 éco-délégués ont été élus parmi les élèves des trois classes de CM ; ils ont participé aux éco-conseils afin d’établir en début 
d'année un diagnostic, qui a permis de dégager des axes de travail et d'actions pour l'année scolaire. 
 
En dépit des difficultés pour mener des projets communs en début d'année, du fait de la crise sanitaire, plusieurs actions ont tout 
de même pu être menées dans les classes, afin de : 
- comprendre ce qu'est la biodiversité 
- découvrir et apprendre à reconnaître la faune et la flore locale, à l'école et à travers diverses sorties pédagogiques 
- sensibiliser les élèves aux enjeux de la préservation de la biodiversité, à différentes échelles 
- agir au niveau de l'école pour accueillir une plus grande diversité animale et végétale (plantations, abris pour la faune sauvage...) 
 
L'école s'est associée à l'amicale laïque, à l'occasion de la fête du printemps, à travers la création d'un parcours ludique pour 
lesquels plusieurs classes ont réalisé un imagier, et au périscolaire dans le cadre des plantations (bacs de fleurs, forêt gourmande, 
zone potagère, plantes mellifères). 
En cette fin d'année scolaire les éco-délégués se sont rendus dans les classes pour rédiger avec les autres élèves les fiches-action qui 
rendent compte du travail effectué dans les classes. 
Ces actions sont à poursuivre car il reste des pistes d'amélioration, notamment le renforcement des partenariats avec le 
périscolaire, la commune, les employés municipaux responsables des espaces verts afin de mener à bien certains projets restés 
inaboutis cette année. 
Nous allons donc conserver le thème de la biodiversité pour essayer d'obtenir la labellisation en 2022-2023. 
 
Spectacle Chorale : 
Soirée réunissant tous les élèves de l’école à travers deux spectacles.  
Question soulevée par les familles : manque de communication sur le coût du DVD (qui permet de financer éclairage et 
sonorisation). 
 
Piscine : les GS auront une séance d’initiation à la piscine le 7 juillet, jour des Olympiades des élémentaires. 
 
Classe transplantée :  
Nous sommes partis et revenus ce qui n’était pas gagné. Un enfant malheureusement positif au covid avant le départ n’a pas pu 
participer ; nouveau lieu, un peu moins confortable concernant l’hébergement mais accès au plateau de Beille très avantageux. Bel 
enneigement. 

 

2021-2022 
RÉALISÉ - EN COURS - A VENIR  

DATE (S) 
MAT 

1  
MAT 

2 
MAT 

3 
CP CE1 CE2  CM1  

CM1-
CM2 

CM2 

PROJETS COMMUNS                     

30 minutes d'activité physique quotidienne périodes 4-5                   

Sorties à la médiathèque année                   

"Tous ensemble à l'école"  mars                   

Piscine  trim 1 et 3 GS GS GS             

ECO’ECOLE année                   

Spectacles centre culturel Liffré année                   

Course contre la faim mai                   

Semaine sans écran ANNULE (sept)                   

Prix des incorruptibles  année                   

Silence, on lit ! (en cours) année                   

Projet campagn’art  périodes 2, 3, 4                   

Chorale  périodes 4, 5                   

Spectacle de fin d’année  juin                   

Olympiades ? juillet                   
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1.2 Projets par classes :  
 

2021-2022 
 

REALISE - EN COURS - A VENIR  

DATE (S) 
MAT 

1  
MAT 

2 
MAT 

3 
CP CE1 CE2  CM1  

CM1-
CM2 

CM2 

                      

correspondance scolaire année                   

Sorties nature 
différentes dates 

dans l'année 
                  

Projet Phil'OCCE - rencontre envisagée en fin d'année 
(09/06) 

toute l'année 
GS GS GS 

            

mardi-gras 28/02/2022                   

Rencontre de l'illustratrice Delphine Chedru à la 
médiathèque 

26/11/2021 GS GS GS             

Liaison GS/CP Halloween 16/11/2021 GS GS GS             

Liaison GS/CP (reprise !) mars-juin GS GS GS             

Sortie au Parc de Haute Bretagne 13/06/2022                   

visite de la ferme aux escargots (Liffré) 13/06                   

Visite de la ferme de l'Estourbillonais 01/10/2021                   

Ecomusée Pays de Rennes (Bintinais) 09/12/2021                   

Rencontre correspondants à Ercé 06/05/2021                   

Correspondance CP/CE1 Liffré et CP/CE1 St Germain sur Ille                     

magie math mars avril                   

élevages  (coccinnelles, phasmes)                      

défi problème avril-mai                   

programmation informatique                     

musée d'objets anciens juin                   

Etude de la biodiversité de l'étang de Feins 01/10/2021                   

Création d'un imagier de la biodiversité pour la fête du 
printemps 

                    

Animation sur la biodiversité (la haie, indices faune 
sauvage) 

13/05/2022                   

Travail sur le règlement de l'école CM1                   

Visite d'une ferme bio CM1                   

Réalisation d'une exposition sur les arbres  
décembre à 
février 2022 

                  

classe transplantée mars                   

Parcours découverte Opéra (visite puis spectacle 
l'Odyssée) 

avril                   

Travail sur la sécurité routière avec Sébastien Fraslin                  CM2   

Sortie vélo juillet                   
Opération #ELEVETONBLOB (étude du blob en lien avec 
l'ISS) 

octobre + ??                   

Cross du collège octobre               CM2   

Correspondance école Thonon Les Bains                     

Visite du collège juin               CM2   

Projet "fleur" autour de l'impression 3D année                   

Participation au concours de maths Eurekamaths année                   

Classe harmonica année                   
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Maternelle : la correspondance scolaire avec l’école de Gosné sera poursuivie l’année prochaine ; ateliers philo OCCE très riches, 
rencontre avec d’autres écoles et des élèves d’autres tranches d’âge : échanges très intéressants ; sortie au parc de Haute Bretagne 
très réussie, parc magnifique, animations très intéressantes. 
 
CP : sorties à la ferme aux escargots très riche, découverte du mode de vie et de l’alimentation des escargots ; en revanche le 
protocole de comptage d’escargots à l’école n’a pas fonctionné ! 
 
CE1 : l’observation des vers de terre n’a pas fonctionné en classe (trop chaud) ; l’accueil des correspondants s’est très bien passé, 
tea time, tours de magie… 
 
CE2 : animation haies, sortie à Feins en début d’année pour observer la biodiversité locale ; élevage de coccinelles en classe. 
 
CM1 : travail commun avec le périscolaire sur le règlement de l’école : ce que je peux faire / ce que je ne peux pas faire / 
réparation, à poursuivre l’année prochaine en associant les autres classes ; visite de deux fermes biologiques : très intéressant 
 
CM1/CM2 : nombreux projets autour de la biodiversité ; journal et correspondance scolaire (avec la classe de CM2) ; sortie à 
Rennes en lien avec le programme d’histoire-géo + jeu de piste ; sortie vélo en préparation (3 classes de CM) 
 
CM2 : projet autour de l’impression 3D en lien avec une équipe de recherche en Guyane + 6 classes (conception de fleurs 
mangeoires à papillons) 
 
Il n’y a pas un budget précis attribué en début d’année à chaque classe. Les projets sont financés par la coopérative en fonction des 
demandes des enseignants. Suivant les projets de l’année, les classes vont être amenées à faire plus ou moins de sorties. Les sorties 
et projets s’équilibrent sur la scolarité. La classe transplantée des CM1-CM2 est un projet beaucoup plus onéreux que ceux des 
autres classes, mais chaque élève en profite une fois.  
 
 

2 PRÉPARATION DE LA RENTRÉE 2022-2023 
 

2.1 Effectifs et répartitions :  

 

Prévisions fin novembre 2021 envoyées à l'IA             

  MATERNELLE (1)   
CYCLE II 

(2) 
CYCLE III (3)   Total  

  
TPS PS MS GS   CP CE1 CE2 CM1 CM2     

PREVISIONS NOVEMBRE 2021 4 23 14 30 71 26 24 23 26 27 126 197 

moyenne par classe     23,67      25,2 24,63 

             

Effectifs constatés (au 24/11/2021) 2 14 30 26 72 24 22 26 27 25 124 196 

Arrivées depuis le constat 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 

Départs depuis le  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maintiens  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Passages anticipés                         

Montée pédagogique   6 14 30 50 26 24 22 26 28 126 176 

Entrées connues 4 14 1 0 19 1 1 1 2 1 6 25 

Sorties connues 0 0 1 2 3 2 1 0 0 2 5 8 

TOTAL connu 
4 20 14 28 66 25 24 23 28 27 127 193 

moyenne par classe      22      25,4 24,13 

Entrées connues entre septembre 22 et janvier 
23 (+4) (+1)           

 
Suite à la fermeture conditionnelle, la rentrée se fera à 8 classes. Un comptage des effectifs sera réalisé par l’IEN. Si ceux-ci 
n’évoluent pas, la fermeture conditionnelle sera vraisemblablement confirmée.  
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Répartition envisagée au 30/06 TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2    

classe 1 - Corinne GUIBERT* 2 6 5 9      22 +2 

classe 2 - Katell SEVIN-RENAULT* 1 7 5 9      22 +2 

classe 3 - Florence LAISNEY* 1 7 4 10      22 +1 

classe 4 - Sophie RIGOLLE     25     25  

classe 5 - Isabelle LATTAY       24    24  

classe 6 - Nadia FONTAINE        23   23  

classe 7 - Bertrand HUBERT        28  28  

classe 8 - Mathieu BRISSON          27 27  
 
* L’après-midi, les élèves de maternelle sont réunis pas classes d’âge.  
 
La constitution des classes ne sera confirmée que fin août, lorsque les effectifs définitifs seront connus. 
Répartition des maternelles :  

- Les groupes ne seront pas les mêmes que cette année. Certains élèves resteront donc avec la même enseignante, d’autres 
changeront. L’ensemble des TPS de cette année resteront dans la même classe l’année prochaine.  

 
2.2 Projets pour l’année scolaire 2022-2023 
 

• Campagn’art : des contacts sont pris avec une artiste recommandée par Reda BOUSSELLA 

• Semaine sans écran fin septembre ? (reprise après 2 ans d’interruption) 

• Éco-Ecole : le travail sur la thématique de la biodiversité est poursuivi l’année prochaine pour une demande de labellisation 
en mai 2023.  

• Sortie avec 2 nuitées CP ou CE1-CE2 sur le thème de la biodiversité 

3 INVESTISSEMENT : 

 
3.1 aménagement de la cour maternelle 

 
Une nouvelle subvention a été débloquée et a permis de poursuivre l’équipement de la cour.  
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L’espace jardinage qui devait être préparé par les services municipaux ne l’a pas été.  

 

3.2 Investissement informatique 

 
La municipalité est interrogée sur le projet d’équipement dans le cadre du socle numérique.  
Suite au dernier conseil d’école, l’école avait établi un ordre de priorité dans le matériel envisagé.  

 
 
 

PRIORITÉ      

1 
7 postes de travail mobile (postes enseignants + direction) 439,00 € 3 073,00 € 7 3 073,00 € 

2 1 vidéo projecteur pour la nouvelle classe.         

3 6 à 8 PC mobiles pour les classes 5 et 6 439,00 € 3 512,00 € 8 3 512,00 € 

4 
4 TNI dans l'optique de remplacer le matériel bientôt obsolète 1 099,00 € 5 275,20 € 4 5 275,20 € 

5 3 dispositifs de visualisation collective (mutualisables)       0,00 € 

6 
déports des points d'accès du fond de classe vers le bureau   1 000,00 €   1 000,00 € 

mars-22 BENEYLU abonnement école 3 ans : 645€   645,00 €   645,00 € 

oct-22 TACIT abonnement CM2 3 ans : 180€   180,00 €   180,00 € 

mars-22 MONECOLE abonnement CP au CM2 3 ans : 350€   350,00 €   350,00 € 
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4 TRAVAUX 

 
4.1 Travaux à réaliser 
 

ÉLÉMENTAIRE  

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 (demandé 
depuis plusieurs années). 

Classe Groenland Installer un porte-manteau mural adulte ; évier à déboucher 

Infirmerie Changer le moteur du volet qui ne peut plus être remonté (aucune lumière du jour).  

 

maternelle  

Cour 
Installer nouveau portail-espace poubelle ? Jardin maternelle ? Réparer le local à vélos installer 
un râtelier à vélos pour les enfants qui viennent à vélo 

Sanitaires classes 1 et 2 Remettre plaques de plafond 

hall / couloir classes 1 et 2 Nettoyage des poutres en hauteur 

Classe Florence (côté 
parking) Réparer la poignée porte côté cour 

SAS Fuite d’eau au niveau du volet   Retirer le robinet de ménage 

Classe Katell (côté cour) Réparer le va-et vient 

couloir Raccrocher le radiateur 

Salle motricité Remettre plaques de plafond   changer les rideaux bleus 

Hall (classe Corinne) Remettre plaques de plafond 

Classe Corinne 

Fuite d’eau au niveau du plafond (au-dessus du bureau) 
Réparer poignée porte côté cour 
Nettoyage des poutres en hauteur 

Dortoir Installer le tableau du préfa à la place de l’ancien 

Sanitaires classe 1 Changer les ampoules  

 

4.2 Projet ALSH 

 
Aménagements proposés par l’école après concertation avec les services périscolaires :  
 
Vacances d’été :  

- Utilisation du préfa de la cour élémentaire qui sera vidé pour les vacances 
- Utilisation de la BCD, de la salle informatique et du hall 
- Utilisation de la salle de motricité, de la salle de goûter, du dortoir, des couloirs.  
- PAS D’UTILISATION DES CLASSES MATERNELLES OU ÉLÉMENTAIRES (la classe de Corinne avait été utilisée l’été dernier 

dans le contexte de COVID, qui n’est plus d’actualité, et Corinne souhaite travailler dans sa classe au mois de juillet).  

Pause méridienne (en cas de pluie) :  
- CP et CE1 : salle de motricité - salle de goûter - grand couloir 
- CM2 : préfa 
- CE2-CM1 : hall BCD 
- CM1 : classe de Bertrand  

15h45-16h30 : 
- Maternelles (en cas de pluie) : dans leurs classes respectives 
- CP-CE1 : salle de motricité - salle de goûter - classe CP ou CE1 
- CE2 : salle info + BCD 
- CM1 : hall et classe de Bertrand 
- CM2 : préfa 
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Les enfants concernés par les APC les lundis et jeudis et qui restent en garderie seront conduits par un enseignant à 16h45 
jusqu’à l’espace Mandela.  

 
Stockage rangement :  

- Attribution au périsco d’un des deux placards de la BCD (celui près de la porte) 
- Le préfa de maternelle a été libéré de façon à limiter la place prise par le matériel de l’école. Le matériel que l’école ne 

souhaite pas conserver a été marqué par du scotch bleu.   

 
État du chantier : 
Contact pris avec les artisans, reste à préciser le volet financier au cours de l’été (devis à préciser selon l’augmentation du coût des 
matériaux, montant de la subvention à confirmer) ; 1 an à 1 an 1/2 de travaux en prévision. Début des travaux avant la fin de 
l’année civile 2022 (avant les vacances de la Toussaint idéalement). 
Déménagement ALSH cet été dans tous les cas, garderie et centre de loisirs déplacés à l’espace Mandela avant la rentrée. 
 

5 QUESTIONS DIVERSES 

 

• Information des parents au sujet de travaux : Elise LEMAHIEU va réaliser une plaquette + changement d’outil de 
communication à venir en juillet avec rappel en août. 
 

• Problème d’inscription à la cantine et garderie pour jeudi prochain. 
 

• Quelles possibilités d’organisation de réseau entre parents pour garder les enfants en cas de grève du personnel ? Est-il 
possible de mettre une salle à disposition pour le repas ? Rappel des enjeux du droit de grève + responsabilités en cas 
d’incident. 

 

• Évaluation de l’organisation de la semaine de 4 jours 1/2 et TAP : le bilan n’a pas pu être fait à la date prévue (crise 
sanitaire) et sera reporté à la fin des travaux ; l’évaluation sera faite avec des questionnaires aux familles. 

 

• Changement d’horaire de fin de garderie : 18h45 afin de dégager du temps de préparation pour les animateurs, mais 
18h30 le mercredi (centre de loisirs). 

 

• Pourquoi les enfants n’ont-ils pas de serviette pour le goûter ? En cours de réflexion car cela implique une organisation 
adaptée (rangement, lavage), l’idéal étant d’éviter le gaspillage de serviettes jetables. 

 

• Structures pour la cour de maternelle : possibilité de création d’une cagnotte ouverte aux parents ? À voir avec l’Amicale 
Laïque. 
 
 

 
 

La secrétaire, Mme BES     Le directeur, M. BRISSON 
        


