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PROCES	VERBAL		du	conseil	d’école	du	2ème	trimestre	

	2016	

Lundi	21	mars	à	20h00	

	

Présents	:	

-Municipalité	:	M.	Gérard,	Maire	

																											Mme	Pédrono,	adjointe	aux	affaires	scolaires	

	

-Enseignants	:	Mmes	Carrega,	Leclerc,	Foucrit,	Le	Gall,	Le	Tortorec,	Baudry,	Collomb,	
Mallejac.	

																											MM.	Charpiot,	Morvan,	Normand(Directeur).	

	

-Parents	élus	:	Mmes	Voyer,	Fesselier,	Lehuger,.	

																											MM.	Cabillic,	Lavallée.	

	

L’ordre du jour sera le suivant : 
 
 
-    1.   Approbation du précédent PV 
-    2.   Projets/Actions engagées et à venir 
-    3.   P.P.M.S. 



-   4 .     Carte scolaire. 
-   5.   Nouvelle photocopieuse. 
-   6.   Liaison CM2/6ème 
 

-  7   . Questions des parents : 

-	Est-ce	que	les	règles	de	sécurité	ont	été	transmises	avec	les	personnes	du	périscolaire	?	
-	Pourrait-on	faire	une	communication	aux	parents	concernant	la	mise	à	disposition	de	la	malle	de									

jeux	?	
-	Pouvons-nous	avoir	une	commission	cantine	?	
-	Est-ce	que	la	climatisation	de	la	classe	de	Marie	Laure	fonctionne	correctement	?	

-	Est	-il	possible	de	mettre	en	place	une	communication	plus	large	pour	la	porte	ouverte	?	
-	Est-ce	que	l'on	pourrait	réfléchir	à	ce	que	les	enfants	aient		tous	un	séjour	sur	la	primaire	?	
-	Est-ce	que	l'on	pourrait	réfléchir	à	réaliser	une	réunion	de	rentrée	l'année	prochaine	?	

-	Avez-vous	des	nouvelles	à	propos	du	nom	de	l'école	?	

                                                          
 

 
                                                          
 

1. Approbation du précédent PV. Effective à l’unanimité.	
	
	

2. Projets/actions engagées et à venir :	
	
Cycle 1 : les 2 classes de MS/GS sont parties en classe de mer à Préfailles, les 8, 9, 10 
mars. Tout s’est très bien passé. Les enfants ont été ravis : pêche à pied, balade 
sensorielle, cerf-volant, chasse aux trésors….  Quelques enfants malades n’ont pas pu 
partir (épidémie). 
Tout était très bien. Un grand merci aux accompagnatrices. Un départ tôt dans l’année 
permet de retravailler sur le thème et renforce la cohésion du groupe. 
 
Cycle 2 :   Le projet  « 100 ème jour » sur les 3 classes CP, CP/CE1, CE1 a été 
reconduit cette année ; avec diverses manifestations le jour « j » au sein de l’école et 
un travail en amont dans divers domaines. Le hall de l’école fait preuve de certaines 
œuvres réalisées par les élèves à cette occasion. Des visites aux beaux-arts et à la criée 
ont eu lieu également. 
Une classe de mer est prévue à Sarzeau les 29, 30 , 31 mars prochains pour les classes 
de CP/CE1 et CE1. 
 
Cycle 3 : Les classes de CE2 et de CE2/CM1 partiront à Jersey le mercredi 1er juin.  
Les CM2  ont participé à différentes actions en collaboration avec le collège dans le 
cadre de la liaison CM2/6ème.  
Une intervention de la gendarmerie est prévue pour les CM : « prévention des dangers 
d’internet ».Un stage sécurité routière/permis vélo reste à mettre en place !!?? 



Le projet « échecs » a été reconduit cette année sur les classes de CP, CE2, CE2/CM1. 
L’équipe de l’école de Brécé a décroché le titre de «  championne d’Ille et vilaine ». 
Elle est qualifiée pour la phase académique le mercredi 23 mars à Locoal Mendon(56). 
Les classes de CP et CE2/CM1 développent un projet journal en tutorat. Les grands 
sont scripteurs pour les CP. Petit à petit, les CP deviennent  scripteurs. 
	

3. PPMS	:			Le	plan	Particulier	de	mise	en	sûreté	est	un	dossier	qui	a	été	élaboré	cette	
année.		Outre	les	traditionnels	exercices	incendie,	plusieurs	volets	du	plan	sont	à	
effectuer	dans	le	domaine	de	la	sécurité.	Nous	avons	effectué	l’exercice	du	premier	
volet	dit		«	confinement	»	(cas	où	il	y	aurait	un	nuage	toxique	ou	radio-actif).	Le	
système	d’alerte	doit	être	différent	de	l’alerte-incendie.	Les	lieux	de	confinement	
doivent	être	équipés	d’un	point	d’eau	et	de	toilettes.	Les	classes	sans	sanitaire	sont	
regroupées	en	salle	de	motricité	(on	souligne	un	non-sens	puisqu’on	est	obligé	de	
sortir	pour	accéder	à	la	salle	de	motricité).		Un	deuxième	volet	sera	à	mettre	en	place	
avant	la	fin	de	l’année	scolaire.	Il	s’agit	du	volet	dit	«	intrusion	».	Les	modalités	sont	à	
voir	avec		la	mairie	et	l’équipe	enseignante.	Les	directives	concernant	ce	volet	sont	
très	larges	et	des	détails	sont	attendus.	
Monsieur	le	Maire	déclare	que	la	principale	sécurité,	c’est	d’être	vigilant	et	attentif	à	
ce	que	l’école	soit	bien	fermée,	évitant	ainsi	toute	intrusion.	Depuis	les	évènements,	
la	vigilance	est	accrue	pour	la	fermeture	du	hall	de	l’école	avec	l’aide	de	Stéphanie	du	
périscolaire.	Rappel	du	Directeur	:	on	ne	peut	pas	empêcher	les	parents	de	rentrer	
dans	l’école	puisqu’ils	emmènent	leur	enfant	dans	les	classes	de	maternelle.	
Cependant,	ils	ne	doivent	pas	«	régler	»	leur	problème	dans	la	cour	élémentaire.	En	
dehors	des	horaires	scolaires,	Nataly	ouvre	la	porte	quand	la	sonnette	retentit.	
Nataly	est	présente	cette	année	encore,	mais	il	n’y	a	rien	de	sûr	pour	les	années	à	
venir.	

4. Carte	scolaire	:	
A	la	rentrée	prochaine,	une	fermeture	de	classe	est	prévue	en	élémentaire.	Il	y	avait	
eu	une	ouverture	cette	année	et	une	fermeture	il	y	a	deux	ans.	
Donc	à	la	rentrée,	il	y	aura	6	classes	en	élémentaire	et	4	classes	en	maternelle.		
On	passera	de	22	élèves	par	classe	en	élémentaire	cette	année	à	25	par	classe	de	
moyenne.	En	ce	qui	concerne	les	classes	de	maternelle,	l’effectif	reste	stable.	
Dans	les	prévisions,	on	compte	un	effectif	de	262	élèves	pour	la	rentrée.	
	

5. Photocopieuse	:	Un	grand	merci	à	la	Municipalité	pour	le	nouveau	photocopieur,	
nettement	plus	performant.	

6. Liaison	CM2/6ème	:	Plusieurs	réunions	ont	eu	lieu	au	collège,	concernant	le	nouveau	
cycle	3	:	CM1,	CM2,	6ème.		Des	réunions	pour	harmoniser	des	grilles	de	compétences	
en	math	et	en	français.	Mme	Collomb	a	invité	une	professeure	d’anglais	en	
élémentaire	pour	éviter	que	les	élèves	ne	refassent	la	même	chose	en	arrivant	en	
6ème.		Rédaction	d’un	document	passerelle	pour	la	liaison	CM2/6èm	



Une	réunion	pour	les	parents	de	l’école	avec	le	principal	du	collège	de	Noyal	serait	
profitable,	dès	le	CM1.	

7. Questions	des	parents	:	
Transmission	des	règles	de	sécurité	avec	le	périscolaire	:	une	réunion	a	eu	lieu	et	une	
autre	est	prévue	le	19	avril	avec	Mme	Hamelin	pour	«	coucher	tout	cela	sur	papier	».	
Une	malle	de	jeux		a	été	mise	en	place	sur	les	temps	de	récréation.	Une	commission	
jeux	de	cour	s’est	dégagée	lors	des	conseils	d’élèves	;	elle	établit	des	roulements.	
Certains	élèves	sont	responsables	de	la	malle	et	d’autres	du	planning	de	la	mise	en	
place	des	jeux.	De	la	présence	de	cette	malle	de	jeux,	les	enfants	n’amènent	plus	de	
jeux	à	l’école	(ni	balles	de	tennis	ou	autres).	De	même	pour	les	cartes	qui	créaient	
trop	de	conflits	dans	la	cour.	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
*Des	portes	ouvertes	de	l’école	auront	lieu	le	vendredi	20	mai	de	17h	à	19h.	Mme	
Pédrono	précise	que	l’évènement	sera	élargi	au	périscolaire,	à	la	médiathèque….	Et	à	
19h		il	y	aura	un	moment	convivial	pour	réunir	tout	le	monde.	Sur	la	base	du	
volontariat	et	avec	l’accord	des	parents,	les	CM	pourraient	accompagner	les	visiteurs.	
Pourrait-on	avoir	une	banderole	annonçant	l’évènement	sur	le	grillage	?	
	
*L’équipe	enseignante	réfléchit	sur	le	fait	que	chaque	enfant	parte	au	moins	une	fois	
dans	sa	scolarité,	établir	un	roulement	?	Cela	dépend	de	plusieurs	facteurs	:	projet	
pédagogique,	classes	parfois	de	niveaux	doubles,	enseignants….	Ce	n’est	pas	simple,	
on	y	réfléchit.	
	
*On	peut	envisager	une	réunion	de	rentrée	l’an	prochain,	avec	présentation	de	tous	
les	acteurs	dans	l’école	et	autour	de	l’école	:	équipe	enseignante,	périscolaire,	
municipale,	pédibus,	amis	de	l’école,	parents	élus….		Certaines	classes	pourraient	
enchaîner	avec	leur	réunion	de	classe	;	mais	pas	toutes.	
	
*	Nom	de	l’école	:	La	Municipalité	est	au	courant	via	le	compte-rendu	du	conseil	
d’élèves,	du	journal…C’est	le	Conseil	Municipal	qui	décidera	en	partant	des	
propositions	des	enfants.	La	procédure	n’est	pas	encore	définie.	En	septembre	2016,	
ce	sera	la	30ème	rentrée	scolaire.	
	
Le	prochain	conseil	d’école	aura	lieu	Mardi	28	juin	à	20	heures.		
L’ordre	du	jour	est	épuisé.	
	
Monsieur	le	Maire	nous	relate	certains	problèmes	dans	la	salle	de	sport.	Problèmes	
de	rangement	et	de	respect	du	matériel.		Les	enseignants	se	servant	de	la	salle	de	
sport	et	du	matériel,	s’engagent	à	vérifier	le	bon	rangement	du	matériel	et	le	respect		
celui-ci.	
L’opération	recyclage	de	vieux	papiers	a	rapporté	environ	364,00	euros	(Véolia).	



Mme	Pédrono	nous	parle	d’une	formation	recyclage	qui	commence	à	partir	de	la	
classe	de	CE1.	Si	les	collègues	sont	intéressés,	il	faudrait	réfléchir	à	un	projet	global	
(cantine,	école,	périscolaire).	
.	

		


