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PROCES VERBAL  du conseil d’école du 3ème trimestre 2016 
Mardi 28 juin 20h00 

Présents : 

-Municipalité : M. Gérard, Maire 

                           Mme Pédrono, adjointe aux affaires scolaires 

-Enseignants : Mmes Carrega, Leclerc, Foucrit, Le Gall, Le Tortorec,  Mallejac, Thézé 

                           MM. Charpiot, Morvan, Normand (Directeur). 

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

                           M. Potier. 

 

L’ordre du jour: 
 
-     Approbation du précédent PV. 
- Arrivées / départs des enseignants 
- Effectifs  rentrée 2016 
- Le nom de l’école 
- Le nouveau projet d’école 
- Bilan projets  
- Exercice PPMS 
- Questions des parents (à soumettre aux directeurs pour le 16/06/2016)  

 
                                                    
 

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

 
- Arrivées / départs des enseignants  

2 collègues partent vers d'autres horizons(Maryline Collomb, Hélène Le Torterec). Mme 
Thézé arrive mais elle était déjà présente à 65%. L'an prochain elle sera titulaire de son 
poste. Noémie Macé nous  quitte également. Maïna assurait le ¼ de décharge d'Anne 
et Murielle. On ne sait pas si elle reviendra l'an prochain. 

  



Au niveau des ATSEM, Maud et Julie partent. Karine revient. Leïla arrive. Pour Leïla, 
c'est à nouveau un contrat avenir à temps plein pour 3 ans, comme celui de Julie. 

Intervention des  Parents : Et Nataly reste ? Oui Mais c'est toujours un contrat précaire, 
renouvelable tous les ans.  

 

- Effectif rentrée 2016 : 

A ce jour :  98 maternelles et 152 élémentaires soit 250 élèves. (263 en septembre 2015 
et 258 actuellement)  
Fermeture prévue : 10 classes à la rentrée. 4 en maternelle et 6 en élémentaire. 
 

- Nom de l'école : 
 
 Nous sommes allés avec une délégation de délégués au conseil municipal. Il y a eu un 
vote. Le nom qui est sorti est l'école : «  aux quatre vents. » 
 
 

- Marie-Jo : Des noms communs et propres avaient été proposés et le conseil a préféré 
un nom commun. Les enfants étaient fiers d'être au conseil municipal. Le Directeur 
précise qu’on avait évoqué de renommer chaque pôle, quitte à reprendre les noms 
féminins qui avaient été choisis. Donc à poursuivre. 
Mme Pédrono indique que  l'école va fêter ses 30 ans en 2017. 
Mme Carrega nous parle d’un projet concernant la future cérémonie des « 30 ans » : 
pour les 30ans, on avait imaginé de faire des fresques ou sculptures pour décorer 
l'école. L'idée est de faire venir un artiste. L'équipe réfléchit aux possibilités.  Mr le Maire 
et Mme Pedrono sont d'accord sur le principe. La municipalité pourrait financer ce projet 
en fonction du budget.  
 
 

- Nouveau projet d'école : 
 Il est actuellement en examen à l'inspection et sera validé en septembre. 
 Il sera présenté au premier conseil d'école de l'an prochain. 
 C’est un projet tri-annuel : 2017-2020. 
 
 

- Bilan des projets : 

Classe de mer pour les Ms-Gs en mars . Diaporama et apéro dinatoire   préparé par  les élèves 
vendredi 24 juin 2016. Il y a eu de très bons retours des parents.  

Classe découverte des CP-CE1 : Sur les activités cirque en intérieur, les enfants étaient  
ravis.Le lieu très bien, les animations très bien, le bilan est très positif. Un grand merci à Marie-Jo 
pour la classe de mer et pour son implication dans tous  les projets ! 

Jersey : classes de Maryline et MMe Le Gall . Une journée       très chargée et très riche. 
Première expérience du Ferry pour beaucoup d'enfants. Visite d’un Château ou du musée 
Maritime selon le groupe. Pique-nique sur la plage puis parcours d'orientation avec 
questions/photos / questions en anglais par les enfants. Bilan très positif. 

En CM : Les élèves sont allés sur les sites de production de Ouest- France. 



Différents travaux ont été menés avec  le collège (sciences – projet lecture). La formation aux 
premiers secours est prévue pour les CM2. 

Randonnée le 21 juin : merci aux services de la mairie ! Merci aussi à l'association de 
marcheurs. Pique-nique à l'école compte-tenu des averses de la veille. Très belle journée. 
Expérience à renouveler. 

Randonnée vélo pour les CM le 24 juin. Très bien également ; avec un pique-nique le midi et un 
le soir avec les parents.  

 

Porte ouverte : projet sur toute l'école. C’est une belle réussite. Le directeur félicite l'équipe quant 
à son implication sur l’évènement et au résultat obtenu. Les gens sont venus nombreux, les 
enfants ont chanté. Cette porte ouverte concernait toute la petite enfance. De la petite enfance au 
CM2 (également la MJC). Les CM2 étaient très fiers de servir de guide et de présenter leur école. 

M. Potier souligne que la sortie vélo était très bien préparée. Bravo. 

Piscine : 15 séances terminées pour les GS. C'était super. Ils ont toutes et toutes progressés. 
Merci à la mairie et aux parents qui se rendent disponibles. 12 séances pour les CP-CE1. Priorité 
aux GS-CP-CE1 – 30 maximum 

Petite Section : « La chasse aux doudous » le jour de la randonnée ; la sortie « cueillette de 
fraises, le spectacle de fin d'année avec les grands, la chasse aux trésors, les décorations pour 
les portes ouvertes, refuge de l'arche à Château-Gontier pour clore le projet sur les contes. 
(Animaux abandonnés, blessés...) ; un bref échantillon des activités et des projets menés au long 
de l’année par les petits. 

En prévision : Lundi matin, pour les CM2 sortants ; remise de diplômes (grâce à Murielle). 
Cérémonie d'accueil des nouveaux CP en préparation.  

Cours préparatoire : un travail de correspondance mené sur toute l’année (gros travail de 
tutorat). Une sortie à l’écomusée en lien avec le journal sur l’imprimerie. Également un tutorat 
avec le projet  « échecs ». 

Volonté de l'équipe de faire des projets communs avec des classes mélangées et un tutorat. 

 

Animation basket : Très bien. Encadrement avec des collégiens, anciens élèves de l'école. 

 

Animation athlétisme :Mr Vigner est intervenu plusieurs fois en athlétisme auprès de plusieurs 
classes d'élémentaires. 

Fête de l'école : tutorat et partenariat entre 2 ou 3 classes. Merci aux amis de l'école pour 
l’organisation de cette fête de l’école, mais également sur tous les projets menés par l’école. 

En conclusion, on constate une école qui bouge, où il se passe pleins de choses. Cette année a 
été très riche en projets divers et variés. 



Intervention des parents ; le délai était  trop court pour prévoir les cartes d'identité (voyage à 
Jersey). Si ça peut servir pour les prochaines sorties... Monsieur le Maire propose une information 
aux parents dès le début d’année pour faire le dossier de carte d’identité. 

- PPMS : 

Le deuxième volet du PPMS (intrusion) a été effectué  le vendredi 24 mai. La fois d'avant, 
concernait le volet confinement (tempête). Cette fois, il s’agissait de rester à l'intérieur en fermant 
au mieux les accès, fermer les volets et garder le silence. Des scénari ont été établis en 
maternelle. Signal : « code vert » pour le début et  « code rouge » à la fin. Monsieur le Maire 
signale que toutes les classes seront équipées l’an prochain. Les barillets sont commandés. 
L’exercice renouvelé chaque année sera donc plus efficace puisque les classes fermeront à clef. 

- questions des parents : 
- Une date est d’ores et déjà fixée pour la plénière de l’école. Elle aura lieu le jeudi 22 septembre à 

20h00. La réunion de classe des petits aura lieu à la suite de cette plénière.  
La question de la fermeture de l’école le midi par exemple : normalement, au bout de 10 minutes 
la porte est fermée par le Directeur. Si parfois ce n’est pas le cas, tout enseignant fermera la 
porte ; Stéphanie assure également la fermeture de la porte sur le temps du midi. Un nouveau 
système de crémone avec serrure sera mis en place à la rentrée. Ce qui évitera le décrémonage 
qui arrivent encore parfois (parents en retard qui se retrouvent enfermés dans l’école). 

 
- La question des règles communes sur l’école a été examinée lors d’une réunion avec Stéphanie 

Hamelin. 
 

- La question concernant le numérique : l’équipe  ne se prononce pas pour l'instant. Pour l’instant, 
les enfants ont l'information, c'est important aussi. Les CP ont besoin d’un support papier. 
Mme Fesselier argue du fait que c’est  plus écologique, plus sûr (perte, en retard...). Cependant, il 
est indispensable de mentionner les adresses en copie cachée. 
Mme Pédrono en profite pour nous annoncer le renouvellement du parc informatique. La salle 
sera refaite début juillet. 
Monsieur le Maire nous fait part des certaines réflexions lors du passage de la commission de 
sécurité. Les halls sont parfois trop encombrés. Par mesure de sécurité, il faut veiller à ne pas trop 
encombrer les halls. Cet encombrement crée aussi un problème pour les personnes qui font le 
ménage (ce qui entraîne des problèmes de propreté et d’hygiène). 
M.Potier nous signale des trous dans le sol en mousse des structures en maternelle. Il a été 
envisagé de les changer, précise Monsieur le Maire. Cependant la facture s’élèverait à plus de 
30 000 euros. 
Mme Fesselier nous parle de la malle de jeux pendant les récréations. Elle a de bons retours de 
ce système. Mme Gerin demande un budget pour étoffer cette malle de jeux de cour. Mme 
Pédrono nous demande des propositions à faire à la Municipalité. 

 
 
Bonnes vacances à tous !  


