
CONSEIL D'ECOLE DU 06 Novembre 2018 
 

Présent.e.s :  
Enseignant.e.s : Jean Cornic - Cédric Charpiot - Lydia  Aubin -  Marie-Laure 
Malléjac - Maïna Chaabi - Cécile Thézé - Sandrine Plantard – Enora Danveau – 
Delphine Carrega - Florence Foucrit  
Parents élus : Mme  Maillard,  Mme Pichard, Mme Brillet, Mme Olivault, Mme Beau, 
Mme Daguin, Mme Pelardy, Mme Malapel, Mme Giraud 
Municipalité : Marie-Jo Pédrono – M. Le maire 
Professeurs des écoles stagiaires invitées : Mesdames Ferrand et Mérel 
 
Excusées : Mme Vancleft, Mme Grémillion 
 

1. Approbation du compte-rendu du précédent conseil d'école. 
 

2. Règlement intérieur : 
 
  

Ajout de l’interdiction du téléphone portable pour les élèves. 
Madame l’Inspectrice de la circonscription a rappelé aux Directrices et Directeurs 
que le conseil d’école devait se doter d’un règlement de fonctionnement. Deux 
points sont importants : les séances ne doivent être ni filmées ni enregistrées et les 
écrits joints au compte-rendu se doivent d’être neutres idéologiquement par respect 
du principe de laïcité. Le Directeur propose de laisser le sujet à la réflexion de 
chacun. Ce règlement sera formalisé lors du prochain conseil d’école. 
. 

 
3. Effectifs et organisations pédagogiques : 232 élèves (240 élèves en Janvier) 
 

MAT1 : 24 (26) 
MAT 2 : 24 (27) 

 MAT 3 23 (26) 
 CP1 et CP2 : 21 
 CE1 : 25 

CE2/CM1 : 31 
CM1 / CM2 : 31 
CM1 / CM2 : 32 

 
Classes multi-âges : Aucun problème pour l’intégration des TPS en janvier. Les 
enseignantes des classes maternelles n’acceptent pas de rentrée à la Toussaint 
afin de pouvoir les intégrer dans des groupes classes bien installés. 
 
Les élèves de CM1 de Jean Cornic sont intégrés aux autres CM1 de l’école en ce 
qui concerne les projets et une heure par semaine en histoire avec eux. Ces 
séances, dirigées par Monsieur Charpiot, se déroulent de façon tout à fait 
satisfaisante. 
 
 



 
 

4. Organisation des APC 
 
Une programmation annuelle a été demandée aux enseignants de l’école et validée 
par madame l’Inspectrice de la circonscription. Des copies de ces documents ont 
été présentées aux représentants des parents d’élèves. Il a été précisé que priorité 
absolue était donnée aux enseignements langagiers et que des variations 
pouvaient intervenir en fonction des besoins repérés 
 

5. Organisation de la surveillance de cours : 
 

Pour ce qui est des classes maternelles, chaque enseignante sort avec sa classe. 
Pour les classes élémentaires : lors des récréations d’accueil du matin et de 
l’après-midi, le Directeur est présent à l’entrée et deux enseignant.e.s sont présents 
dans la cour ; lors de la récréation de milieu de matinée, trois enseignant.e.s sont 
présent.e.s dans la cour. 

 
6. PPMS (plan particulier de mise en sûreté) :  

 
Les deux volets du PPMS risques majeurs et attentat intrusion sont présentés. Des 
exercices sont organisés régulièrement. Un exercice d’évacuation incendie a été 
effectué avant les vacances de la Toussaint. 

 
7. Rythmes scolaires :  

 
La Conseil Municipal n’a pas rediscuté des rythmes. La subvention pour les TAP 
est maintenue. Un plan mercredi est à l’étude et sera piloté par Léo Lagrange. 
 

8. Travaux 
 
- Merci à la municipalité pour le visiophone. Sa mise en place s’est avérée 
nécessaire à la suite de la non-reconduction du contrat du personnel d’aide à la 
Direction. L’école reste ainsi fermée mais accessible. 
- Les radiateurs ont été installés dans les deux salles de classe. 
- Les peintures au sol de la cour de récréation : solliciter le conseil d’élèves pour 
des propositions (marelle, labyrinthe…) 
Associer les parents d’élèves pour faire les peintures. 
Peut-on associer le périscolaire ? 
Artiste peintre à Brécé qui pourrait peut-être associer au projet 
 

9. Évolution démographique 
 
Les premiers nouveaux logements seront livrés fin 2019. L’équipement scolaire 
actuel dispose de 2 classes non utilisées comme telles. 
 
 
 


