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PROCES VERBAL  du conseil d’école du 2ème trimestre 2017 
Lundi 27 mars 20h00 

 

Présents : 

Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale : Mme Nogue Hubert 

 

-Municipalité : M. Gérard, Maire de Brécé 

                      

-Enseignants : Mmes Carrega, Leclerc, Foucrit, Plantard,  Mallejac, Thézé, Berceliot, Chaabi 

                           MM. Charpiot, Morvan, Triballeau, Bébin, Normand (Directeur). 

-Parents élus : Mmes Rossignol, Fesselier, Lehuger, Beunel, Beau. 

                           M. Cabillic. 

Excusée : Mme Pédrono adjointe aux affaires scolaires. 

 

 

L’ordre du jour: 
 

-  Mesure  de carte scolaire, point sur les effectifs. 
- Projets. 
- Vie de l’école : Fête de l’école. 
                               Portes ouvertes. 

                                         « les 30 ans de l’école ». 
- Point sur les travaux et investissements. 
- Questions des parents (à soumettre au directeur avant le 13/03/2017). 

 
 
 
 



 
 

1. Mesure de carte scolaire et point sur les effectifs : 
 
Cette année, il n’y a pas de mesure de carte scolaire ; ni fermeture, ni ouverture. 
A la rentrée 2016, il y avait 253 élèves. Actuellement, il y en a 258. Les prévisions pour la 
rentrée prochaine sont de 256 élèves. L’an prochain, il y aura 10 classes : 4 maternelles et 
6 élémentaires. 
 
 

2. Projets :  
 

En maternelle, le projet porte sur l’habitat dans le monde : indiens et tipi, pôle nord et igloo, 
Russie et isba, Asie et yourtes et pagodes. Les sorties scolaires sont prévues pour visiter 
des habitats autour du monde. Les enfants ont assisté  à 2 spectacles à la Parcheminerie. 
Il s’agissait de courts métrages et de spectacles vivants sur le toucher : « sous un ciel bleu 
sans nuage. » 
En cycle 2, les CP/CE1 et CE1/CE2 ont célébré le 100ème jour d’école (confections 
d’œuvres sur le thème du vent, avec des collections de 100 objets, avec un goûter en 
clôture). Ces œuvres sont exposées dans le hall ainsi que des poésies sur le thème du 
vent, écrites par les élèves de CE2/CM1 de M. Triballeau et M. Normand. 
 
Les élèves de cycle 3 participent à la classe patrimoine à Rennes. Plusieurs sorties à 
Rennes ont été programmées. Le défi lecture est en route en collaboration avec le collège 
de Noyal sur Vilaine. Une animation est prévue autour des dangers d’internet. 
 
Une formation commune avec le collège et les 3 écoles de secteur est prévue en juin. 
Sur le thème de la prévention de la violence, elles concernent les enseignants-tes et les 
coordinateurs-trices. M.Charpiot représentera l’école sur ces moments de formation. 
Madame l’Inspectrice précise que cette formation est proposée par l’association « liberté 
couleur » et la conseillère pédagogique de circonscription. 
 
Un journaliste est venu lors du dernier conseil d’élèves. Le journaliste assisté au conseil, un 
article est paru dans « Ouest-France ». Le conseil se réuni tous les 2 mois, une heure. 
Chaque binôme de délégués vient avec les revendications de la classe qu’il représente. 
Les messages clairs, médiateurs et médiatrices, ont été mis en avant dans l’article. 
 
Pour les CE2/CM1 et les CE1/CE2, une sortie est prévue le 20 juin à Rennes aux Champs 
libres (planétarium, fouilles archéologiques et animation sur les transports de Bretagne). 
La randonnée autour de Brécé est reconduite en juin ou juillet. Elle concerne toute l’école. 
 
Le 8 juin, dans le cadre des Terriales, 4 classes de cycle 3 se rendront à la ferme à Brécé. 
Cette sortie est prise en charge par le conseil général. Monsieur le Maire précise que cette 
sortie se déroule  dans le cadre du Comice Agricole  qui a lieu tous les quatre ans. 
Projet artistique sur toute l’école avec réalisation d’une fresque sur bois en collaboration 
avec une artiste. Projet tous les vendredis après-midi ; sur le thème du vent, pour les 30 
ans de l’école ; projet en partie financé par la Municipalité de Brécé, récupération de 
matériaux (plaques de bois et peinture). Merci à une entreprise d’Acigné et aux services 
techniques municipaux. 
 
 

3. Vie de l’école : 
 
Le vendredi 12 mai, auront lieu les portes ouvertes en même temps que les structures 
associées ; de 17h à 19h. 



 
Dimanche 25 juin à 11 heures, la cérémonie des 30 ans de l’école commencera à 11 
heures. Des anciens seront invités.  

           L’après-midi, ce sera la fête de l’école. 
 

4. Travaux et investissements : 
 
Toutes les classes sont désormais équipées de serrures. Des exercices de confinement 
dans le cadre du ppms vont être reprogrammés. L’équipement informatique a été renouvelé 
et fonctionne. L’été prochain, les portes du hall vont être changées ; plus de 30 000 euros 
d’investissement. 
Le 2ème but va être installé dans la cour. La nouvelle salle zumba va être livrée. La salle de 
motricité sera donc utilisée uniquement par l’école, sauf exceptionnellement. 
 

5. Questions des parents : 
 
Les liens entre le périscolaire et le scolaire fonctionnent. Le Directeur a rencontré la 
coordinatrice. Les règles seront les mêmes à l’intérieur des locaux scolaires. 
Madame l’inspectrice précise la possibilité d’établir une charte scolaire/périscolaire. Celle-ci 
serait connue et adoptée par chaque enfant et chaque adulte. 
Pour le PEDT, il manque des données au dossier qui seront à renvoyer avant le 18 mai. Un 
prochain copil est programmé pour le mercredi 3 avril à 18h30 à la mairie. 
Dans les classes « nouvelles », Il y a moins de bruit. Monsieur le Maire nous fait part de la 
décision de garder les chauffages d’appoint à demeure. 
Le fonctionnement de la malle de jeux est toujours le même. Des jeux ont été rajoutés. 
Une classe par semaine est responsable de sortir et de rentrer la malle. Deux élèves sont 
responsables pour pointer les jeux. 
Une table de ping-pong sera bientôt mise en service. 
En ce qui concerne le forum Bibo, il ne reviendra pas tout de suite. Le CDAS de Thorigné 
veut arriver à couvrir le plus d’école possible du département. Le conseil départemental a 
fait un petit film qui explique les actions du théâtre forum. Nous le visionnerons au prochain 
conseil d’école. 
S’il y a des besoins particuliers, on peut les contacter au CDAS de Thorigné. 
 
Le Directeur remercie Madame l’Inspectrice et Monsieur le Maire de Brécé pour leur 
présence ce soir. Il remercie également Mme Pédrono, adjointe aux affaires scolaires, très 
impliquée dans la vie de l’école. Le Directeur déclare qu’il a fait valoir ses droits à la 
retraite ; l’an prochain, il y aura un nouveau Directeur – trice. Le poste est vacant au 
mouvement, on peut donc en parler officiellement. 
 
 
 
Le prochain conseil d’école est fixé au mardi 27 juin à 20h. 
 
 
 


