
CONSEIL D'ECOLE DU 26 Mars 2019 
 

Présent.e.s :  
Enseignant.e.s : Jean Cornic - Cédric Charpiot - Charline Grémillon -  Marie-Laure 
Malléjac - Cécile Thézé - Sandrine Plantard – Enora Danveau –- Florence Foucrit – 
Charlotte Vemclefs 
Parents élus : Mme  Maillard,  Mme Pichard, Mme Brillet, Mme Ollivault, Mme Beau, Mme 
Daguin, Mme Pelardy, Mme Giraud 
Municipalité : Marie-Jo Pédrono – M. Le maire 
 
Excusées : Mme Le Sommier, Inspectrice de l’éducation nationale, Madame Malapel, 
Lydia  Aubin, Maïna Chaabi, Delphine Carrega 
 

1. Approbation du compte-rendu du précédent conseil d'école. 
 

2. Surveillance des entrées et sorties au portail :  
Inquiétude des parents : des enfants d’élémentaire ont été vus aller jusqu’à la 
médiathèque et rentrer dans l’école au moment de l’accueil du midi. 
 La vigilance des enseignants de service sera accrue.. 
 

3. Information congé d’Anne Leclerc : 
Madame Leclerc sera en congé parental jusqu’à la fin de l’année. Les parents d’élèves de 
la classe ont été informés par Madame Danveau. 
 

4. Projets de sortie : 
 CE1 et CE2/CM1 : Sortie aux marais salants de Guérande le jeudi 16 mai : 2 animations 
par demi-journées, l’une sur le fonctionnement du marais animée par une paludière, l’autre 
sur la flore et la faune locale proposée par un animateur nature. La sortie sera encadrée 
par les quatre enseignant.e.s des deux classes 
 
CP (2 classes) : Parc zoologique de Branféré le mardi 11 juin : ateliers autour des animaux 
et visite libre du parc 
 
CM1/CM2 : les élèves de CM2 seront accueillis au collège le 7 juin : défi lecture, repas au 
self et accueil dans les classes. Les élèves de CM1 et CM2 participeront à une sortie vélo 
courant juin (date à définir). Cette sortie nécessitera de nombreux accompagnateurs. 
 
Maternelle : 
- Sortie le 21 Mars : exposition aux champs libres – Mini rallye photo dans la ville autour 
des champs libres, aller en train et retour en car 
- Sortie les 4 et 27 Mai : Découverte de la ville  
Projet d’y aller en métro – Pique-nique au parc du Thabor 
	  La	  découverte	  du	  quartier	  médiéval	  :	  des	  matériaux	  de	  construction,	  souvent	  en	  faisant	  le	  
lien	  avec	  le	  conte	  des	  3	  petits	  cochons,	  avant	  de	  cheminer	  dans	  la	  partie	  médiévale	  de	  la	  
ville	  pour	  découvrir	  les	  maisons	  à	  pans-‐de-‐bois,	  la	  porte	  mordelaise	  que	  nous	  avons	  
conservée	  de	  l’enceinte	  médiévale	  et	  la	  place	  des	  Lices,	  sur	  laquelle	  nous	  proposons	  un	  
atelier	  de	  gommettes	  pour	  identifier	  la	  fonction	  des	  différents	  espaces	  de	  la	  place	  (marché,	  
route,	  végétation…).	  
Les	  parents	  souhaitent	  être	  informés	  des	  sorties	  suffisamment	  tôt	  afin	  de	  s’organiser	  pour	  
accompagner.	  



	  
5. Peintures au sol, aménagement des cours : 

Les propositions des classes ont été présentées et discutées en conseil d’élèves. Une 
sélection sera effectuée par le conseil des maîtres et sera validée « sur le terrain » par le 
conseil d’élèves. Il s’agit essentiellement de dessins géométriques : escargot, chenille des 
nombres, marelles, terrains de jeu, lignes de course, croix de danse en miroir…  
Monsieur le Maire apporte un joli scoop : la grande structure jeu de la cour des maternelles, 
commençant à poser des problèmes de sécurité dus à son âge, sera changée cet été. Il 
s’agit d’un investissement lourd : entre 15 et 20 000 €. 
Les coursives qui relient les bâtiments seront rénovées. 
La fresque réalisée à Croc’jeux plait énormément. La question est posée d’en réaliser une 
sous le préau. Contact sera pris à ce sujet avec Frédérique Gicquiaux.  
 

6. Boîte aux lettres extérieure pour les représentants élus : 
Les parents d’élèves élus souhaitent disposer, comme les « Amis de l’école » d’une boite 
aux lettres extérieure. 

 
7. Ecole du socle et Etablissement public des savoirs fondamentaux : 

Le Directeur précise ce que recouvrent ces deux appellations. 
Ecole du socle : entrée pédagogique, mise en place d’une cohérence de la petite section 
de maternelle à la troisième de collège. 
Etablissement public des savoirs fondamentaux : entrée administrative. Les écoles d’un 
même secteur de collège seraient regroupées sous l’autorité du principal  secondé par un 
directeur adjoint issu du premier degré qui assurerait la direction de plusieurs écoles. 
Ces deux projets suscitent énormément de questionnements et d’inquiétudes dans la 
communauté éducative.  
 
 
 
 


