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                           Procès-Verbal du Conseil d’école  
                                                           du jeudi 05 novembre2015 
 
 
 
 
Présents : 
 
                  -Municipalité :M.Gérard, Maire. 
                                           Mme Pédrono, adjointe aux affaires scolaires. 
 

            
            -Enseignants : Mmes : Carrega, Leclerc,  Le Tortorec, Baudry, Chaabi, Gerin,  Foucrit, 
Collomb, Malléjac, Thézé 
    Excusées : Mmes Le Gall et Macé 
                               
                                      M. Charpiot, Morvan, Normand 
      
            -Parents élus : Mmes Lehuger, Fesselier,  Cotard, Rossignol 
                                      Excusée : Mme Voyer. 
 
                                      M. Potier, Cabillic,  Thomas. 
 
 
 
1. Approbation du P.V. du 1er conseil d’école : 
 
Mme Carrega, enseignante, fera office de secrétaire de séance. M.Cabillic prendra également 
des notes pour nous étayer dans la tâche du compte-rendu que le Directeur rédigera lui-
même. Un bref retour sur le 1er PV,  nous permet de l’approuver à l’unanimité. Compte-rendu à 
envoyer à Mme Pédrono pour la mise en ligne sur le site. 
 
2. Présentation des membres du conseil d’école : 
 
Après un traditionnel tour de table, un petit retour sur les élections du 5 octobre dernier : 
Il y a eu 23% de votants, ce qui représente sensiblement le même taux que l’an dernier. 8 
sièges ont été pourvus car il y avait 8 candidats au lieu de 11 possibles. 
 
3. Constat de rentrée : 

 
Il y avait 263 élèves le jour de la rentrée et l’ouverture de la 11ème classe a été effective. 
Depuis, suite à des déménagements de fratries en octobre, il y a 259 élèves à ce jour dans 
l’école. Dans l’état des choses et en vue des prochaines prévisions d’effectif (fin 
novembre), on peut craindre la fermeture de la 11ème classe en élémentaire. 
 
 



4. Le règlement intérieur : 
 

La révision du règlement se fait tous les ans à cette période.  Des modifications de celui-ci 
avaient été effectuées en septembre 2014. Ces règlements  ont été distribués à chaque 
élève en septembre 2015. Au cours de cette année, nous allons revoir les règles de vie 
dans l’école (en harmonisation avec le périscolaire). C’est pourquoi la modification du 
règlement se fera en juin de chaque année scolaire (3ème conseil d’école). Ainsi en 
septembre sera distribué le nouveau règlement en vigueur. 
Notamment, une modification est prévue sur le matériel (jeux) autorisé à l’école. Une malle 
de jeux est en constitution pour les récréations. Une réunion avait déjà eu lieu en juin 
dernier avec le périscolaire. Une nouvelle réunion de concertation est nécessaire pour 
finaliser des règles de vie communes au sein de l’école. 
 

5. Projets 2015/2016 : 
• Classes de découvertes :  

Les 2 classes de MS/GS (Anne/Maïna et Florence/Noémie), partiront en classe de mer les 
9,10 et 11 mars à Préfailles en Loire-Atlantique. Des activités liées au milieu maritime sont 
prévues : découverte du littoral, pêche à pied, land-art….. Le coût total est de 8341 euros 
soit 158 euros par enfant. Ce coût sera minoré à 90 euros grâce à l’intervention des « amis 
de l’école » (30 euros/enfants), à la municipalité (10 euros/enfant de la subvention 
transport) et les actions mises en place. 
La classe de CP/CE1 (Mme Baudry) et la classe de CE1 (Mme Le Tortorec), partiront en 
classe de mer/cirque les 29, 30 et 31 mars à Sarzeau. Des activités liées au milieu marin 
ainsi que des animations cirque sont au programme. Le coût s’élève à 7267 euros soit 169 
euros par enfants. Ce coût sera réduit de la même façon que le séjour précédent et en 
fonction des actions menées. 
Le règlement de chaque somme pourra être fractionné en 3 chèques. 
 
Les différentes actions menées pour réduire les coûts des classes de découverte : 
- Vente de tabliers réalisés par des dessins d’enfants. 
- Vente de chocolats en partenariat avec la boulangerie de Brécé. 
- Recyclage de papier : Les enseignants avaient envisagé de réaliser une collecte de 

papiers au niveau de l’école (dépôt des papiers dans des bacs prêtés par un organisme 
qui collecte les papiers usagés).  Mr Le Maire a proposé l’idée de mettre à disposition 
de tous les Brécéens un plus grand container afin de récolter davantage de papiers 
comme cela s’est déjà fait pour une autre association. Cette idée est retenue, les 
enseignants vont contacter la société qui pourra mettre à disposition un grand container 
au lieu de 6 petits bacs.  

- Une vente de popcorn pourrait avoir lieu le vendredi à 15h45 en janvier/février. Cette 
action aura lieu en fonction des bénéfices des autres actions.  

• Autres projets de classes :  

Classes de CP/CE1 et CE1 :  

En lien avec la classe de mer, 3 autres sorties sont prévues : 

• Visite du musée des beaux-arts : présentation de tableaux sur le littoral les 5 et 6 novembre 
2015.  

• centre d'art contemporain : exposition en janvier - sculptures en bord de mer, œuvres en 
lien avec la nature… 

• visite libre en mai à la Criée : film sur des artistes en bord de mer.  

 



Classe de CP: 

Petite cérémonie d’accueil des nouveaux CP le jour de la rentrée. Merci à Mme Pédrono  pour le 
café improvisé la veille...  Ce moment a été apprécié.  Prochain épisode : 100ème jour… 

La correspondance avec les CP de Bais se poursuit. Un courrier devrait bientôt arriver. 

Projet journal avec la classe de Maryline : esprit de tutorat – en alternance avec le projet échec. 
Première conférence de rédaction ce jeudi 5 novembre. Nouveau journal, nouveau nom. Ça s'est 
fait démocratiquement. Surprise !!!! 

Classes de Murielle, Patrick, Maryline : 

Projet échec  reconduit sous une nouvelle formule. Pour éviter une lassitude des grands, le niveau 
de classe concerné n’est pas le même. Fréquence : tous les 15 jours,  le mercredi matin. C’est 
une initiation aux échecs qui ne ferme pas la porte aux CM (qui pourront facultativement participer 
à un tournoi ). 

Les autres années, c’était Mme Ruhlman qui enseignait. Cette année, il y aura une intervenante 
échec, Mme Catherinot qui a son diplôme de formateur échec. Une participation sera demandée 
aux amis de l’école et 1€ aux familles.  

Classes de maternelle : 

Projets autour du conte. En ce moment, préparation de la fête de Noël.  

6. Problème de photocopieuse : 

La photocopieuse est défectueuse, il y a de la buée sur la vitre.  La Mairie  est au courant et une 
technicienne est venue hier pour établir un devis pour une photocopieuse sans buée et 
éventuellement un trieur. La mairie a fait appel à une société de Châteaubourg dont ils sont 
satisfaits dans leur service. 

Monsieur le Maire déclare que ce problème va être réglé. 

7. Liaison CM2/6ème : 

Dans le cadre du nouveau cycle CM1/CM2/6ème, les enseignants d’élémentaire et les professeurs 
du collège sont amenés à travailler ensemble. Plusieurs réunions de concertation ont déjà eu lieu. 
Outre les traditionnelles actions menées depuis de nombreuses années avec le collège de 
Noyal/Vilaine (cross du collège, actions scientifiques, journée d’immersion au collège) qui 
perdurent, les enseignants se sont fixés 2 axes de travail : 

- Conception d’une fiche « passerelle » CM2/6ème 

- Construction d’une grille d’évaluation par compétence.* 

Cette fiche passerelle ainsi que les grilles d’évaluation  seront jointes au dossier de l’élève. 

8.Questions des parents : 

-   Qu’en est-il du problème de mur moisi dans la classe de CE2 ?        

  Monsieur le Maire explique que la fuite d’eau qui est la cause de cette humidité murale a été 
réparée, que les murs ont ensuite été traités  au chlore et asséchés. Les murs sont secs, on 



distingue cependant la présence de tâches sous-jacentes qui laisseraient supposer  que les 
champignons moisicaux ne soient pas totalement éradiqués.  Le local entre les 2 classes a 
également été traité récemment. Le chauffage a été remis bien avant les congés de toussaint et 
durant les congés pour que les murs continuent  leur asséchement. Mme Rossignol explique que 
certaines personnes sont allergiques  aux moisissures ; d’autres qui ne le sont pas peuvent le 
devenir après une exposition prolongée, sous forme de crises d’asthme. Il faut attendre, Monsieur 
le Maire ne voit pas ce qui peut être fait en plus. Il pose d’ailleurs la question à l’assistance. 

-   La nouvelle sonnette a été achetée et va être installée. Les problèmes de bruits de ventilation 
ont été résolus. 

-    Le temps de travail  d’une  atsem a été réduit  pour une raison budgétaire nous explique Mme 
Pédrono. Au début elle devait revenir l’après-midi à partir de 15h30, finalement elle arrive à 
14h45.  La Municipalité est dans l’obligation de maîtriser son budget et cherche des solutions. Le 
Maire et ses adjoints ont d’ailleurs opté pour une réduction de leurs indemnités. 

Cette réduction de temps d’atsem s’est faite en concertation, en accord avec les autres atsem, 
sans concertation des enseignants. Monsieur le Maire entend ce qui se dit mais précise que le 
temps de travail des agents de la commune concerne la Municipalité. M.Morvan apprécie les 
efforts consentis par la Mairie et le fait remarquer (1h de moins au lieu de 1h45 comme prévu). 

- Vendredi 13 novembre  aura lieu le premier conseil d’élève. Le projet citoyen est relancé. 
L’élection des délégués a eu lieu. « Un nom pour l’école » va être relancé. La mise en place 
des médiateurs également.  

- M.Normand  propose un compte-rendu concis des conseils d’école, élaboré en collaboration 
avec les parents pour une diffusion dans le cahier des enfants. Mr Cabillic joindra également 
les adresses  électroniques des parents  élus. 

- Mme Pédrono propose une action symbolique dans le cadre de la COP21 sous forme de 
plantation d’un arbre le mercredi 25 novembre vers 11h30 pour y associer parents et enfants. 
Un érable est proposé par M.Couvert. Parents et enfants sont invités à planter l’arbre. 

- Mme Pédrono signale un problème d’inscription à la cantine au retour de congés de toussaint. 
Merci de dire aux parents de déposer le mot adéquat à la mairie.  Le système est plus fiable 
maintenant, il y a beaucoup moins d’écarts sur les commandes de repas. 

- Monsieur le Maire annonce que le sol des structures de maternelle va être refait. La mairie 
réfléchit à changer directement les structures pour 2016. 

 

Le prochain conseil d’école est fixé au lundi 21 mars à 20 heures 
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