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PROCES VERBAL  du conseil d’école du 3ème trimestre 
2017 

Mardi 28 juin 20h00 

Présents : 

-Municipalité :   M. Gérard, Maire 

                           Mme Pédrono, adjointe aux affaires scolaires 

-Enseignants : 

 Mmes Carrega, Leclerc, Foucrit, , Chaabi,  Mallejac, Thézé,Bercelio             

 MM. Charpiot, Triballeau, Morvan, Normand (Directeur), Cornic(futur Directeur). 

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

                           M.Cabillic 

- Avs administrative : Nataly Charpentier. 

                            

 

L’ordre du jour: 
 
-     Approbation du précédent PV. 
-  Arrivées / départs des enseignants 
-  Effectifs  rentrée 2017 
-  Bilan projets  
-  Questions des parents (à soumettre aux directeurs pour le 16/06/2017)  

 
                                                    
 

1- Approbation du précédent PV. Effectif à l’unanimité. 



 
2- Arrivées / départs des enseignants  

	  

Le	  tour	  de	  table	  assuré	  par	  Mr	  Normand	  (arrivées	  et	  départs	  des	  enseignant-‐e-‐s).	  

M.Jean	  Cornic	  présent	  ce	  jour	  sera	  le	  futur	  Directeur	  de	  l’école	  Publique	  de	  Brécé.	  	  

Deux	  enseignantes	  ont	  été	  nommées	  sur	  l’école	  pour	  la	  rentrée	  prochaine.	  	  

Anne	  Sahuc	  et	  Charline	  Grémillon	  (remplacement	  d’Aurélie	  et	  de	  Juliette).	  

Philippe	  est	  absent,	  Il	  remplaçait	  Aurélie	  	  qui	  aurait	  aimé	  être	  là	  ce	  soir.	  Elle	  entame	  une	  nouvelle	  
carrière.	  Anne	  Leclerc	  change	  d’intitulé	  de	  poste,	  elle	  ne	  sera	  plus	  sur	  le	  «	  poste	  fléché	  »	  anglais.	  	  

	  

3	  –	  Effectifs	  rentrée	  2017	  

Prévisions	  pour	  l’effectif	  de	  rentrée	  de	  septembre	  2017	  :	  256	  inscrits	  pour	  l’instant	  :	  4	  classes	  
maternelles	  	  (1	  classe	  de	  TPS	  –	  PS	  	  et	  3	  classes	  de	  PS-‐MS-‐GS)	  et	  6	  classes	  élémentaires	  avec	  des	  
doubles	  niveaux.	  

4	  –	  Bilan	  des	  projets	  	  

	  Maternelle	  :	  

• Domaine	  d’Arvor	  près	  de	  Dinan	  avec	  des	  habitats	  du	  monde	  les	  8	  et	  9	  juin.	  Chasse	  au	  trésor	  
de	  notre	  poupée	  Joséphine	  qui	  a	  voyagé	  autour	  du	  monde	  toute	  l’année.	  	  Habitats	  insolites.	  	  

• Randonnée	  vendredi	  30	  juin.	  

• Maternathlon	  le	  jeudi	  6	  juillet	  	  

• MS-‐GS	  :	  Coup	  de	  cœur	  pour	  un	  livre	  (livre	  à	  la	  maison	  tous	  les	  1	  à	  3	  jours)	  dans	  chaque	  classe	  
malle	  avec	  des	  livres	  différents	  constituée	  par	  Lucie	  et	  Charlotte	  de	  la	  médiathèque	  (docs,	  
albums,	  BD,	  cd…).	  Se	  questionner,	  émettre	  un	  avis.	  A	  la	  fin,	  élection	  des	  5	  livres	  (résultats	  sur	  
le	  site	  de	  la	  médiathèque)	  

• Cycle	  piscine	  pour	  les	  GS	  :	  merci	  à	  la	  municipalité,	  les	  enfants	  ont	  bien	  progressé.	  

	  

Cycle	  2	  :	  

• Bourbansais	  20	  juin,	  très	  chaud	  
• Atelier	  land	  art	  	  (animaux	  objets	  nature),	  goûter	  des	  girafes,	  spectacle	  de	  rapaces	  
• Champs	  libres	  pour	  Mickaël	  et	  Cécile	  (20	  juin)	  

-‐	  simulation	  de	  fouille	  archéologique	  
-‐	  séance	  planétarium	  l’am	  suite	  à	  une	  animation	  de	  l’espace	  des	  sciences	  à	  l’école.	  
-‐	  Planétarium	  le	  matin	  et	  l’am,	  exposition	  sur	  les	  chemins	  de	  fer	  l’am(évolution	  du	  train	  au	  fil	  
du	  temps).	  

Cycle	  3	  :	  

• Début	  juin	  :	  4ème	  visite	  de	  la	  classe	  patrimoine	  (architecture	  contemporaine	  le	  matin	  et	  street	  
art	  l’am,	  affichage	  légal	  et	  illégal	  –	  tags)	  



• Sortie	  vélo	  le	  27	  juin	  

• Aboutissement	  du	  défi	  lecture	  avec	  le	  collège	  avec	  visite	  du	  collège	  .	  Binôme	  1cm2	  avec	  1	  
6ème	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gestes	  qui	  sauvent	  1	  ère	  semaine	  de	  juillet	  pour	  tous	  les	  CM1	  et	  CM2	  (avec	  une	  ONG	  et	  	  

1 pompier	  de	  Noyal).	  	  La	  formation	  premiers	  secours	  étaient	  dispensée	  par	  3	  pompiers	  

	  	  	  	  	  	  	  bénévoles	  de	  l’ONG	  Birta	  France	  .	  

• Projet	  d’une	  culture	  commune	  par	  rapport	  à	  la	  citoyenneté	  pour	  3	  écoles	  du	  secteur.	  
(médiateurs-‐trices,	  messages	  clairs,	  rapporter/signaler,	  référents	  de	  bien-‐être	  pour	  pallier	  au	  
harcèlement	  avec	  des	  enfants	  volontaires	  et	  formés).	  	  Formation	  pour	  les	  enseignants	  de	  CM	  
les	  27	  et	  28	  juin.	  Aboutissement	  le	  mercredi	  20	  septembre	  pour	  rédiger	  des	  projets	  concrets.	  	  
(Noyal,	  Acigné,	  Brécé	  –	  enseignant-‐e-‐s	  /	  personnes	  du	  périscolaire/	  prof	  du	  collège,	  
infirmière	  et	  personnel	  )	  

	  

Les	  Terriales	  le	  8	  juin	  :	  demi-‐journée	  ferme	  à	  Brécé	  subventionné	  par	  le	  conseil	  général.	  Concernait	  4	  
classes	  d’élémentaire	  (cycle	  3)	  	  Fabrication	  de	  beurre	  entre	  autre.	  (750	  enfants	  ont	  visité	  le	  site,	  23	  
ateliers.)	  

Dimanche	  25	  juin	  13h,	  fête	  des	  30	  ans	  de	  l’école	  et	  fête	  de	  l’école	  à	  partir	  de	  14h.	  Très	  belle	  fête	  :	  
école	  en	  musique,	  danse,	  chants,	  poèmes…	  Les	  parents	  remercient	  les	  enseignant-‐es	  et	  ATSEM.	  On	  
remercie	  les	  parents	  d’élèves.	  Comme	  dit	  le	  directeur,	  félicitons	  nous	  !	  	  

Mme	  Pédrono	  déclare	  :	  les	  anciens	  enseignants	  qui	  étaient	  là	  il	  y	  a	  30	  ans	  étaient	  heureux	  de	  voir	  
que	  l’ambiance	  de	  la	  fête	  de	  l’école	  était	  restée	  intacte.	  	  

	  

5	  	  Questions	  des	  parents	  :	  

Il	  manque	  un	  TBI	  dans	  1	  classe	  d’élémentaire	  (celle	  du	  directeur),	  mais	  cela	  n’est	  pas	  prévu	  	  au	  
budget.	  Mr	  Le	  Maire	  précise	  que	  l’école	  est	  déjà	  bien	  équipée.	  	  

La	  	  liaison	  entre	  l’école	  et	  le	  périscolaire	  a	  été	  renforcée.	  Plutôt	  positif	  dans	  l’ensemble.	  Une	  
enseignante	  signale	  un	  encadrement	  un	  peu	  juste	  en	  maternelle	  :	  2	  adultes	  pour	  50	  élèves	  .	  	  

Mme	  Pédrono	  	  précise	  qu’à	  partir	  de	  la	  rentrée	  Frédérique	  ne	  sera	  plus	  responsable	  d’un	  groupe	  
mais	  sera	  disponible	  pour	  gérer	  les	  situations	  ponctuelles.	  	  

Lien	  avec	  la	  famille	  :	  	  les	  parents	  trouvent	  qu’il	  y	  a	  parfois	  une	  faille	  dans	  la	  communication	  lors	  des	  
incidents	  :	  les	  enseignants	  informent	  pourtant	  les	  familles	  par	  téléphone	  ou	  par	  écrit	  dès	  qu’ils	  ou	  
elles	  le	  jugent	  utile.	  De	  même	  pour	  le	  périscolaire	  qui	  fait	  le	  lien	  avec	  l’équipe	  enseignante.	  	  

Qu’en	  est-‐il	  du	  changement	  des	  portes	  ?	  	  

Les	  portes	  des	  halls	  vont	  être	  changées	  pendant	  les	  vacances	  de	  la	  toussaint	  au	  lieu	  des	  vacances	  
d’été	  :	  changement	  des	  doubles	  portes	  du	  grand	  hall,	  des	  3	  portes	  des	  petits	  halls	  et	  de	  la	  salle	  
informatique.	  	  

Nataly	  reste	  pour	  un	  an	  de	  plus.	  	  



Mme	  Malléjac	  donne	  son	  avis	  sur	  la	  liaison	  école	  famille	  grâce	  à	  Beneylus	  school	  :	  

Quelques	  parents	  perdent	  les	  codes	  mais	  dans	  l’ensemble	  ça	  fonctionne,	  ça	  ne	  fait	  pas	  moins	  de	  
papier.	  C’est	  peut-‐être	  plus	  réactif	  et	  pratique	  pour	  le	  temps	  partiel.	  	  

Pour	  le	  passage	  au	  tout	  numérique	  :	  on	  attend	  les	  instructions	  de	  l’IA.	  	  

M.Charpiot	  explique	  pour	  	  Pro-‐note	  et	  Folio	  :	  ça	  n’existe	  pas	  encore	  pour	  l’élémentaire.	  	  

Il	  y	  a	  des	  failles	  :	  certaines	  choses	  ne	  sont	  pas	  toujours	  notées.	  Il	  y	  a	  des	  «	  bug	  ».	  	  

	  

Mme	  Pédrono	  signale	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  «	  	  Portail	  famille	  »	  pour	  la	  cantine	  et	  périscolaire	  à	  partir	  
de	  septembre	  2017.	  

Les	  avis	  des	  différents	  partenaires	  divergent	  quant	  à	  l’utilisation	  de	  tablettes	  numériques.	  

Mme	  Pédrono	  a	  interrogé	  le	  cycle	  3	  sur	  l’utilisation	  d’une	  classe	  mobile	  numérique.	  

	  

La	  semaine	  des	  4	  jours	  pour	  septembre	  2018	  est-‐elle	  envisagée	  ?	  

Monsieur	  le	  Maire	  déclare	  :	  les	  mairies	  peuvent	  déroger	  à	  la	  règle.	  Pas	  de	  modifications	  pour	  2017.	  
On	  se	  permettra	  d’interroger	  les	  parents,	  les	  enseignants,	  les	  	  élus.	  Ça	  ne	  se	  fera	  pas	  dans	  la	  
précipitation	  mais	  dans	  la	  concertation	  bien	  sûr.	  	  

Mr	  Cabillic	  prend	  la	  parole	  pour	  remercier	  tous	  les	  enseignants	  et	  la	  municipalité	  pour	  cette	  très	  
belle	  année.	  	  	  	  

Monsieur	  le	  Maire	  nous	  fait	  part	  des	  augmentations	  tarifaires	  	  des	  séances	  piscine	  :	  

Proposition	  Châteaugiron	  :	  140€	  au	  lieu	  de	  100€	  pour	  40	  min	  .	  	  

80€	  pour	  Cesson	  pour	  35	  min.	  	  

	  La	  mairie	  demande	  des	  devis	  à	  Cesson	  et	  à	  Liffré.	  

Mme	  Pédrono	  propose	  	  que	  2	  classes	  (CM)	  aillent	  voir	  l’ESAT	  pour	  la	  fabrication	  des	  repas,	  atelier	  
protégé.	  Pour	  la	  rentrée.	  	  	  

PCAED	  Plan	  communal	  Air	  Energie:	  établir	  un	  plan	  de	  déplacement	  pour	  les	  vélos.	  Ce	  serait	  
intéressant	  de	  le	  faire	  avec	  l’école.	  Faire	  une	  cartographie	  de	  la	  commune	  et	  imaginer	  une	  
sensibilisation	  avec	  parents/enfants	  (signalétique).	  	  

Il	  y	  a	  aura	  sans	  doute	  une	  réunion	  générale	  de	  rentrée.	  

M.	  	  	  Normand	  salue,	  avec	  émotion,	  l’ensemble	  du	  conseil	  d’école	  une	  dernière	  fois.	  

	  L’ordre	  du	  jour	  est	  épuisé.	  


