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PROCES VERBAL  du conseil d’école du 1er trimestre 2016 
Lundi 7 novembre à 20h00 

Présents : 

-Municipalité : M. Gérard, Maire 

                           Mme Pédrono, adjointe aux affaires scolaires 

-Enseignants : Mmes Carrega, Leclerc, Foucrit, Berceliot,  Thézé, Chaâbi, Plantard 

                           MM. Charpiot, Triballeau, Normand (Directeur). 

-Parents élus : Mmes Voyer, Rossignol , Lehuger, Beunel, Beau, Malapel 

                           M. Cabillic. 

 

 
L’ordre du jour sera le suivant : 

-    Présentation des membres… 

-    Approbation du précédent PV 

-    Constats de rentrée 

-    Présentation du nouveau projet d’école 

-    Règlement intérieur 

- Projets 2016/2017 
 
- Travaux dans l’école 
 
- Questions des parents  
 
 
                                                    

 
 



1. Présentation des membres : 

8 parents élus sur 10 possibles 
56 votants sur 358 : 15,64% en baisse par rapport à l'an passé. 
 
2. Approbation du précédent P.V. 
L' ancien PV a été envoyé aux membres du conseil d'école et est consultable en ligne sur le site 
de la mairie. Une seule rectification : Mme Thézé était présente et n'était pas notée. C'est rectifié. 
 
3. Constat de rentrée : 
253 élèves à la rentrée. Nous avons eu la fermeture de classe en élémentaire. Il y a 
actuellement 256 élèves. Il y en aura 257 en janvier. La fermeture de classe en élémentaire a 
entraîné des doubles niveaux avec des effectifs assez chargés (26 à 28).  
 
4. Présentation du nouveau projet d'école :  
 
Le projet d'école est tri-annuel. Les 2 axes retenus et validés par 
l' Education Nationale sont les suivants : 
 
Axe 1 : Construire des outils communs et progressifs dans le domaine de la langue et 
des mathématiques de la TPS au CM2. 
 
Axe 2 : Apprendre à devenir élève : développer l’autonomie, le droit à l’erreur et l’estime 
de soi, l’acceptation des règles de vie collective, le sens de l’effort…… 
 
 
Mr Cabillic demande: Est-ce que le projet est indépendant du pedt ? Le projet d'école est élaboré 
par l'équipe pédagogique de l'école. Le Pedt est le projet éducatif territorial élaboré par la 
Municipalité en collaboration avec tous les acteurs éducatifs (scolaires et périscolaires). Le Pedt 
se doit d'être en lien, avec le projet d'école. Pour ce faire, des comités de pilotage seront 
organisés réunissant les différents partenaires. Le Pedt doit être revu cette année. Un premier 
comité de pilotage doit avoir lieu fin novembre.  Le premier « jet » doit être rendu pour début 
février.  
 
5. Règlement intérieur : 
Pas de changement par rapport à l'ancien règlement. Il est disponible sur le site de la mairie. Il 
sera distribué dès demain dans le cahier de liaison. 
 
6. Projets 2016/2017 : 
M. Charpiot prend la parole : Tous les Cm1 et CM2 participeront à un projet de classe 
patrimoine : 1 journée par période (4 journées) ; histoire de l'art autour du patrimoine rennais et 
son évolution depuis le Moyen-âge. En collaboration avec l'office de tourisme.  
Ces journées seront encadrées par des guides. 

 
 

Les élèves de CM2 sont en lien en lien avec le collège de Noyal . Plusieurs sorties de prévues: 
cross qui a déjà eu lieu, lundi 14 novembre (matinée sciences au collège), défi lecture. Dans le 
cadre de l'harmonisation du nouveau cycle 3 (CM1 – CM2 – 6ème), il y a donc des temps de 
concertation entre les différents niveaux. 



 
Les élèves de CM sont retournés passer leur agrément piscine pour un éventuel projet kayak en 
fin d'année.  

 
Les CM ont aussi passé le premier niveau de la sécurité routière en lien avec la gendarmerie. Les 
élèves ont tous été validés. En fin d'année scolaire  il y aura la traditionnelle sortie vélo. 

 
Mme Carrega prend la parole pour la maternelle : Le thème de l'année : l'habitat autour du 
monde. Deux spectacles au théâtre de la parcheminerie à Rennes sont prévus : les MS-GS le 15 
décembre les TPS-PS et PS-MS le 16 décembre. 

 
Madame Thézé prend la parole pour le Cycle 2 : Il y a eu la cérémonie d'accueil Pour les CP. La 
cérémonie du 100ème jour (collections de 100 objets accumulés numération, activités 
artistiques...) aura lieu en avril et est en préparation. 

 
Le projet « échecs » est reconduit sur la classe de CE2/CM1. La cérémonie du 11 novembre 
(déclaré à l'inspectrice pour la participation à la commémoration du 11 nov, comme projet 
national). On essaiera de faire aussi bien que l'an dernier, 40 enfants étaient présents pour 
chanter La Marseillaise. 

 
7. Les travaux : 
Toute l'équipe enseignante tenait à exprimer ses remerciements à la Municipalité pour la nouvelle 
salle informatique, la cuisine maternelle refaite à neuf, la machine à laver, la petite maison neuve 
dans la cour de maternelle. La pose des nouveaux barillets dans les 7 classes qui ne fermaient 
pas. Ceci permettra dans un avenir proche, le renouvellement des exercices PPMS (confinement 
et intrusion). Monsieur le Maire précise que des commissions de  sécurité passent 
régulièrement. Il ne faut pas que les portes qui donnent sur l'extérieur soient encombrées par 
des meubles. 

 Encore une fois, l'équipe formule ses remerciements envers l'équipe Municipale.  
 
8. Questions des parents : 
Le point sur le chauffage dans le nouveau bâtiment. La semaine dernière ça allait, mais 
aujourd'hui pas de chauffage, c'est pour cela que des chauffages d'appoint ont été installés. 
Monsieur le Maire est au courant et suit ce dossier personnellement. Dès qu'il y a du bruit, les 
techniciens nettoient rapidement les filtres qui s'encrassent  très vite. Actuellement, il ne faut pas 
couper les radiateurs radiants le weekend, pour l'instant la ventilation fonctionne au ralenti. Le 
grillage troué a été réparé. Les enseignants sont très satisfaits de la nouvelle salle informatique. 
Nous avons de la chance ! Souligne M. Charpiot. Une imprimante Laser qui n'était pas prévue 
remplacée; le nouveau photocopieur que nous avons eu l'an dernier, sera bientôt relié au 
réseau. 

L'équipe enseignante a prononcé un avis défavorable quant à la pose d'une sonnerie 
automatique. Nous essayons d'être au plus près de la ponctualité. 

Le passage au tout numérique pour communiquer avec les parents n'est pas mis en place pour 
l'instant. Cela viendra sans doute dans un avenir proche ; le système sera mis en place par 
l’Education Nationale. Comme « Toutatice » par exemple pour le collège. 

L'entretien des locaux fonctionne bien actuellement. Les 2 personnes arrivées dernièrement sont 
compétentes. Monsieur le Maire reconnaît les problèmes de recrutement de personnels sur ces 



postes. C'est très compliqué, on fait au mieux. Les ATSEM ont ½ journée de ménage en plus 
avant chaque période de vacances. C'est très positif. 

La malle de jeux est toujours en service et sera complétée prochainement. 
Le nouveau panneau de basket n'est pas prévu cette année. Il y a eu beaucoup 
d'investissements cette année et les jeux coûtent très cher (pour information, la petite maison de 
la cour maternelle, le sol rouge et la petite moto du parc de jeux des 4 vents : 10 000€). 

Il y a 2 ans, une équipe de travailleurs sociaux rattachés au CDAS de Thorigné-Fouillard, était 
intervenue dans l'école ; Les classes de cycle 3 avaient assisté et participé au « théâtre forum ». 
Les objectifs sont les suivants : 

Faire prendre conscience aux enfants d'âge primaire de situations difficiles qu'ils peuvent 
rencontrer dans leur trajectoire de vie (violences, maltraitance, respect de  

l'intimité, racket...). Rendre compte aux parents dans un deuxième temps, du contenu de la 
séance du théâtre forum. 

Prévenir la maltraitance et favoriser le respect des droits del'enfant.  
Cette expérience avait eu un impact tout à fait positif au sein de l'école. Nous pouvons 
effectivement demander une nouvelle séance dans l'école en passant par le CDAS de Thorigné-
Fouillard ; cependant les interventions de ce théâtre forum visent à s'étendre sur le plus grand 
nombre d'écoles d'Ille et Vilaine et des côtes d'Armor pour l'instant. 

À l'école de Brécé, les messages clairs, les élections de délégués, le conseil des délégués ont 
été remis en place. Le premier conseil de délégués s'est tenu aujourd'hui. 

Les règles communes avec le périscolaire ont été revues. 
Mme Pédrono nous reparle de la date anniversaire de l'école. La date reste à fixer et les 
modalités également. Il faut trouver des artistes qui nous aident. Projet à boucler avant la fin de 
l'année pour planifier les actions avant juin2017. 

La fête de Noël aura lieu le 9 décembre. 
La fête de l'école aura lieu le 25 juin. 
La collecte de papiers va être renouvelée. Décision : oui, on met un mot dans le Bib et on informe 
les familles. Il faut juste un délai plus important que l'année dernière.  

 
La date du prochain conseil d'école est fixée : 
Le lundi 27 mars à 20h. 
 


