
Conseil d’école – Mardi 11 juin 2019 

 

Excusées : Mme Le Sommier  (Inspectrice de l’Éducation Nationale) et  Mme Malapel  (parent 

d’élève) 

Présent.e.s : 

Municipalité : Monsieur le Maire, Madame PEDRONO 

Parents élus : Mesdames BRILLET, DAGUIN, MAILLARD, PELARDY, PICHARD et OLLIVAULT, Monsieur 

LE BERRE 

Enseignant.e.s : Mesdames AUBIN, CARREGA, CHAABI, DANVEAU, FOUCRIT, GREMILLON, MALLEJAC, 

PLANTARD, THEZE et VEMCLEFS, Messieurs CHARPIOT et CORNIC 

- Le précédent procès-verbal est validé 

-  Poste de direction : Départ de Jean Cornic (retraite) et arrivée de Pierrick Le Goff qui a déjà 

exercé des fonctions de Direction à l’école de Brécé 

- Effectifs et organisation pédagogique :  

2 CM1-CM2 (30 et 31) 

1 CE2 (25) 

2 CE1 (21 et 21) 

1 CP (24) 

3 TPS-PS-MS-GS (4 + 20 + 22 + 24) 

L’attribution des classes et la répartition se feront  avec le futur Directeur 

- Activité piscine 

La piscine de Cesson-Sévigné sera fermée au moins pendant le premier semestre de l’année 

prochaine pour une importante rénovation. L’école a conservé son créneau pour la fin de l’année. La 

municipalité a donné son accord pour réserver deux créneaux en début d’année à la piscine INOXIA 

de Châteaugiron. La demande a été faite auprès de cet organisme et on attend la réponse. 

- Salle des sports 

D’importants travaux de réhabilitation seront réalisés en 2020. La salle sera indisponible plusieurs 

mois, sans doute du 15 juin au 15 septembre ; c’est en cours de programmation au niveau des appels 

d’offre. 

- Aménagement des cours 

La grande structure jeu de la cour maternelle ainsi que son support sécurisé seront changés cet été. 

Cela représente un investissement d’environ 20 000 €. 

Les projets de peintures au sol qui doivent encore être validés en conseil d’élèves sont  présentés à 

l’assemblée. 



La sécurisation de la zone de la chaufferie reste en question, le remède pouvant s’avérer pire que le 

mal et l’accidentologie pour le moins très réduite. 

- AMHV 

L’école de musique des Hauts de Vilaine rappelle qu’il est possible de faire intervenir des professeurs 

dans le cadre scolaire. Madame PEDRONO demande si des enseignants sont intéressés et précise 

que, si oui, il faut proposer un projet et monter un dossier pour obtenir un financement et demander 

l’autorisation de l’Inspection de l’Éducation Nationale. Madame FOUCRIT indique que c’est une 

chance pour tous les enfants de recevoir un enseignement de qualité en musique étant donné le coût 

élevé de cette activité. 

- Zone 30 

Lees représentants élus des parents d’élèves remercient la municipalité pour cette mise en place 

rapide, efficace et très lisible. L’idée d’interdire l’accès automobile dans l’impasse menant à 

« Croq’Jeux » est en débat. Il existe un risque de saturation du parking du centre commercial.  

- Anniversaires et bonbons 

Les parents ont remarqué que les enfants revenaient très souvent de l’école avec des bonbons. 

Après débat :  

Peut-être faire un rappel : interdiction de bonbons hors anniversaire. (À voir avec le service 

périscolaire) 

Pour la collation du matin, privilégier des fruits frais, fruits secs, ou goûters. 

Pour les maternelles, à partir de l’an prochain, tous les gâteaux d’anniversaire seront confectionnés à 

l’école, une fois par semaine, les élèves n’emmèneront plus de gâteaux et avaient interdiction 

d’apporter des bonbons. 

Pour l’élémentaire, les parents seront informés lors de la réunion de rentrée par chaque enseignant.  

- Questions diverses 

Les billes, même si elles ont disparu, sont autorisées à l’école. 

Madame PEDRONO rappelle que dans le cadre des contrats enfance-jeunesse la CAF propose des 

aides dans le cadre des problèmes relevant de la parentalité lorsque  des actions sont menées.  

 

 

 

 

 

 

 


