
Ecole Primaire Publique « Aux quatre vents » Brécé 
 

Procès Verbal du Conseil d’école du 12 novembre 2019 

 
Présents :  

 Parents d’élèves : Mme Pichard ; Mme Voyer ; Mme Maillard ; Mme Burgault ; Mme Ollivault ; Mme 
Brillet ; Mme Malapel ; Mme Daguin ; Mme Pelardi ; Mme Beunel ; Mme Coudert et M. Le Berre. 

 Municipalité : M. Gérard (Maire) et Mme Pédrono (Adjointe aux affaires scolaires). 

 Enseignants : Mme Carrega ; Mme Leclerc ; Mme Foucrit ; Mme Thézé ; Mme Grémillon ; Mme 
Thézé ; Mme Aubin ; Mme Malléjac ; M. Charpiot et M. Le Goff. 

 Périscolaire : Mme Gicquiaux.  
 

Excusées : 

 I.E.N Cesson Sévigné : Mme Le Sommier 

 Enseignantes : Mme Labarthe ; Mme Plantard ; Mme Nicolas. 

 

Ordre du jour : 

1. Résultats des élections et installation du conseil d’école 

2. Effectifs et répartition des classes 

3. Règlement intérieur 

4. Sécurité 

5. PEDT 

6. Activités Pédagogiques Complémentaires 

7. Activités et projets pour l’année 2019/2020 

8. Travaux 

9. Questions diverses 

 

Tour de table avec présentation de chacune des personnes présentes. 
Président de séance : M. Le Goff (directeur). 
Secrétaire de séance : Mme Carrega(enseignante). 
 

1. Résultats des élections et installation du conseil d’école 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le taux de participation a fortement augmenté grâce à la préparation matérielle des enveloppes pour le 
vote par correspondance. Merci aux parents pour leur aide.  
Inconvénients : coût écologique et économique. 
Très peu de votes le jour du scrutin (5).  
Proposition pour que l’an prochain, le vote pour les élections des représentants des parents d’élèves au 
conseil d’école se déroule exclusivement par correspondance. Accord du conseil d’école. 
 
Les candidats déclarés élus : 
 

Nom Prénom Liste Qualité 

BURGAULT KARINE Liste parents non constituée en assoc. Titulaire 

PELARDY NATHALIE Liste parents non constituée en assoc. Titulaire 

BEUNEL VALERIE Liste parents non constituée en assoc. Titulaire 

LEBERRE TANGUY Liste parents non constituée en assoc. Titulaire 

DAGUIN LUCILE Liste parents non constituée en assoc. Titulaire 

Participation  

Nombre d'inscrits 310 

Nombre de votants 132 

Nombre de bulletins blancs ou nuls 13 

Nombre de suffrages exprimés (S) 119 

Taux de participation 42.58% 



PICHARD HELENE Liste parents non constituée en assoc. Titulaire 

MALAPEL MORGANE Liste parents non constituée en assoc. Titulaire 

OLLIVAULT SOPHIE Liste parents non constituée en assoc. Titulaire 

BRILLET MYLENE Liste parents non constituée en assoc. Titulaire 

VOYER CELINE Liste parents non constituée en assoc. Suppléant 

MAILLARD NATACHA Liste parents non constituée en assoc. Suppléant 

COUDERT SOPHIE  Liste parents non constituée en assoc. Suppléant 

 
La composition et les compétences du conseil d’école sont expliquées. 
 
Composition du conseil d’école : 

 Le conseil d’école est composé du directeur de l’école (président), de l’ensemble des enseignants 
affectés à l’école, du maire et d’un conseiller municipal, des représentants de parents d’élèves 
(autant de représentants que de classes, donc 9 pour Brécé) et d’un Délégué Départemental de 
l’Education Nationale (pas de nomination sur l’école). L’ensemble de ces membres a le droit de 
vote. 

 L’Inspectrice de L’Education Nationale assiste de droit aux réunions. 

 Certaines personnes (ATSEM, périscolaire, médico-scolaire, suppléants des représentants des 
parents d’élèves…) peuvent être invitées à assister au conseil d’école. Elles n’ont pas le droit de 
vote. 
 

Compétences du conseil d’école : 

 Le conseil d’école établit et vote le règlement intérieur de l’école à partir du règlement type 
départemental. 

 Il adopte le projet d’école. 

 Il donne son avis et fait des suggestions sur le fonctionnement de l’école et sur les questions 
intéressant la vie de l’école (les actions pédagogiques et éducatives, l’utilisation des moyens 
alloués à l’école, les conditions d’inclusion des enfants en situation de handicap, les activités 
périscolaires, la restauration scolaire, l’hygiène scolaire, la protection et la sécurité des enfants 
dans le cadre scolaire et périscolaire, le respect des valeurs et principes de la République). 

 Il peut proposer un projet d’organisation de la semaine scolaire au DASEN après avis de l’IEN. Pour 
l’organisation de la semaine, M. Le Goff rappelle que, dans les textes, la règle est 9 ½ journées. La 
semaine de 4 jours est l’exception.  
 

Point important, le conseil d’école n’a pas pour objet de régler des problématiques individuelles.  
 

2. Effectifs et répartition des classes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Répartition par classe : 
 

 Mme CARREGA : Mat 1 (TPS/PS/MS/GS)  23 élèves 

 Mme FOUCRIT : Mat 2 (TPS/PS/MS/GS)  23 élèves 

 Mmes LECLERC et NICOLAS : Mat 3 (TPS/PS/MS/GS)  23 élèves 

 Mmes GREMILLON et LABARTHE : CP  25 élèves 

 Mmes AUBIN et PLANTARD : CE1A  21 élèves 

 Mmes THEZE et LABARTHE : CE1B  20 élèves 

 Mme BERGERAN et M. LE GOFF : CE2  25 élèves 

 M. CHARPIOT : CM1/CM2A  30  élèves 

 Mme MALLEJAC et LABARTHE : CM1/CM2 B  30 élèves 
 
Pour la rentrée prochaine, 35 élèves de CM2  quitteront l’école et seulement 25 GS arriveront en CP. « Ce 
déficit » de 10 élèves sera probablement compensé lors de la livraison d’une vingtaine de logements début 
2020. 
 

3. Règlement intérieur 

 
Distribution du règlement qui avait été transmis au préalable par mail. 
 
Pas de transformation en profondeur du règlement car nous sommes en attente d’un nouveau règlement 
départemental. Néanmoins, quelques modifications sont proposées par le directeur : 

 1.1 : changer la première phrase par « Doivent être présentés à l’école maternelle, à la rentrée 
scolaire, les enfants ayant 3 ans révolus au 31/12 de l’année en cours. » 

 Dans la phrase « L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, 
à partir de six ans », changer six ans par trois ans. 

 2.1 : à remplacer par « L’assiduité est obligatoire conformément aux textes législatifs et 
réglementaires en vigueur. Pour les enfants de Petite Section, une demande d’aménagement du 
temps de présence à l’école peut être effectuée. Cet aménagement ne peut porter que sur un ou 
plusieurs après-midis. Il est soumis à l’autorisation de l’IEN de circonscription. 

 2.2.1 : changer la numérotation et « La fréquentation régulière » par « L’assiduité ». 

 Revoir la numérotation en fonction du changement ci-dessus. 

 2.3.1 : changer « Les élèves rencontrant des difficultés peuvent bénéficier…… » par « Des Activités 
Pédagogiques Complémentaires organisées par groupes restreints d’élèves sont mises en place 
selon des modalités arrêtées par l’IEN de circonscription. La liste des élèves qui bénéficient des 
APC est établie après accord des responsables légaux. » 

 5.3.1 : supprimer « Pour des raisons de fluidité, les cycles 3 sortent par le petit portail. » 

 A la fin du 5.3 : supprimer « L’exclusion temporaire d’un enfant, pour une période ne dépassant pas 
une semaine, peut être prononcée par le directeur….. ». 

 
Les modifications proposées sont discutées et acceptées par le conseil d’école. Le règlement est voté. 
Une charte informatique et internet est annexée au règlement. Elle est essentiellement travaillée avec les 
grands. 
La charte de la laïcité est affichée dans le hall. 
 

4. Sécurité 
 

Rappel des 3 grands risques (incendie, risques majeurs et attentat intrusion) et des exercices 
réglementaires à effectuer dans l’année. 
Les deux Plans Particuliers de Mise en Sureté sont en cours de réactualisation. Il s’agit de documents 
opérationnels de gestion de crise. 
 

 Un exercice « Alerte Incendie » a été effectué le lundi 23 septembre à 11h00. Les évacuations se 
sont déroulées dans le calme en environ 1minute 30 pour les grands (CE1 au CM2) et un peu plus 
de 2 minutes pour les petits (TPS au CP). Problème constaté : les classes 10 et 11 n’ont pas 
évacué car l’alarme de leur bâtiment ne s’est pas déclenchée. Cette alarme est indépendante du 
système général et doit donc être déclenchée de ce bâtiment. Ce système  a pu être mis en place 



car ces classes se trouvent à une certaine distance des autres bâtiments de l’école. M. Le Goff se 
renseignera auprès des pompiers si la législation a changé.  

 L’exercice « Attentat/Intrusion » a eu lieu le lundi 14 octobre à 9h45. 

 L’exercice « Risques majeurs » aura lieu en décembre ou janvier. 
 

Mmes Pédrono et Gicquiaux ont été associées aux exercices afin de permettre un meilleur fonctionnement 
en cas de crise. 
M. Le Goff indique bien que l’objectif de ces exercices est faire prendre des habitudes aux enfants au cas 
où… Il rappelle néanmoins que rien n’est jamais écrit et qu’il faut toujours s’adapter à la situation. 
Mme Pédrono s’est dite impressionnée par la réaction des enfants qui n’ont pas bougé et sont restés 
silencieux pendant l’exercice « Attentat/Intrusion ». 
M. Le Maire appelle à la vigilance concernant  l’obstruction des issues de secours par du mobilier. 
(Remarque faite par les pompiers lors d’une visite de la commission de sécurité il y a quelques années) 
 

5. PEDT 

 
Le PEDT arrive à terme en juin 2020. Il est donc à renouveler. 
 
Calendrier :   

 Bilan du PEDT 2017 2020 et diagnostic partagé pour la fin de l’année civile. 

 Définition des objectifs pédagogiques avant le 15 février. 

 PEDT définitif pour juin. 
 

Attention car période de réserve durant les élections. 
Constitution du groupe de travail : 3 parents, 2 enseignants et le directeur, 2 élus, 2 animateurs du 
périscolaire et la coordinatrice enfance jeunesse. Environ 3 ou 4 réunions. 
Mme Gicquiaux indique que l’Education Nationale et Jeunesse et Sport demandent davantage de 
partenariat. 
 

 

6. Activités Pédagogiques Complémentaires 

 
Une programmation annuelle a été réalisée et validée par Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale 
de Cesson Sévigné. Présentation de cette programmation. Cette année, les activités sont recentrées sur 
les fondamentaux : mathématiques et français.  
Le dispositif n’est pas uniquement à destination des élèves en difficulté. Travail en petit groupe intéressant. 
 

7. Activités et projets pour l’année 2019/2020 

 

 Maternelle :  
- Projet annuel sur les 4 éléments : 

 Terre (potager). 
 Feu (sortie à la caserne des pompiers). 
 Vent. 
 Eau (classe rivière de 2 jours en avril pour les 3 classes). 

 CP/CE1 :  
- Projet développement durable : 

 Intervention de la feuille d’érable (composteur). 
 Les déchets au cours de l’histoire (Ligue de l’enseignement). 
 Sortie de fin d’année sur le thème. 

- Cérémonie de rentrée pour les CP (Accueil par les CE1). 
- Cérémonie des 100 jours. 

 CE2 : 
- Projet annuel et pluridisciplinaire sur le thème de l’eau : 

 L’eau à Brécé (le ruisseau de la Barbotière ; la Vilaine…) ; la station d’épuration. 
 Intervention d’Eau et Rivières de Bretagne… 
 Sortie de fin d’année sur le thème. 

 CM : 
- Planétarium Rennes. 



- Intervention de la BDJP 35 sur le harcèlement et les dangers d’internet. 
- Sortie avec nuitée à définir. 
- Sortie vélo en fin d’année. 

 

 Cross en octobre pour toutes les classes de l’élémentaire. Pas de classement sur les courses mais 
un système de contrat sur une distance à effectuer pour chaque élève. 

 Projet EPS avec les étudiants en STAPS de Rennes 2 pour les classes de CE1 et CM. 

 Cérémonie du 11 novembre : présence d’une trentaine d’enfants. Bons retours de la part des 
anciens combattants. Temps d’échanges intergénérationnels. 

 Piscine : 6 à 8 mois de travaux à la piscine de Cesson. Actuellement (trimestre 1), les CE2 vont à la 
piscine de Châteaugiron. Les CP auront un cycle « enseignement de la natation » du  17 décembre 
au 17 mars. Si la piscine de Cesson ouvre au printemps, les CE1 iront à Cesson et les GS iront à 
Châteaugiron. En cas de non réouverture, les CE1 iront à Châteaugiron et les GS n’auront pas de 
cycle natation. 
Mme Pédrono souligne l’effort fait par la municipalité car le coût pour l’enseignement de la natation 
est environ 2 fois plus élevé à Châteaugiron qu’à Cesson Sévigné. 

 Ecole de musique (AMHV) : hors délais, pas possible cette année de monter un projet sur le temps 
scolaire. Les enseignants se montrent intéressés pour l’an prochain. 

 Evaluations nationales CP/CE1 : résultats transmis individuellement à chaque famille. 
 

8. Travaux 

 
Les services techniques de Brécé sont extrêmement réactifs et très présents sur le groupe scolaire. 
L’ensemble de l’équipe enseignante les remercie. 
 

 Placards réalisés cet été et peints pendant les vacances d’automne dans les classes 10 et 11. 

 Porte du garage à vélos (maternelle) réparée. 

 Nouveaux jeux installés en maternelle. 

 Verrières des pôles nettoyées. 

 Toitures inspectées et ardoises remplacées. 

 2 nouveaux drapeaux installés. 

 Arrivée de la fibre en janvier 2020. 

 Réfection des coursives qui mènent des préaux aux bâtiments prévue pour juillet 2020. 

 Mise en sécurité de l’escalier et de la pente de la cour maternelle à prévoir (pendant des petites 
vacances scolaires en 2020) 

 Tracés dans les cours en suspens à cause de la météo.  

 Installation d’une VMC double fluide dans le dortoir et changement de la VMC des toilettes 
attenantes prévus. 

 Achat de matériel et travaux d’aménagement effectués pour permettre une meilleure inclusion d’un 
enfant en situation de handicap (problème visuel). 

 Travaux prévus à plus long terme : réfection des éclairages du bâtiment central (hall) et du premier 
bâtiment  (classes 1 à 7).  
Procédure : changement effectué dans une classe témoin (classe 3) puis extension à l’identique à 
l’ensemble du bâtiment si OK ou modification des choix effectués si besoin. 
M. Le Maire précise qu’à terme, un électricien changera tous les néons (plus de stock) pour poser 
un éclairage à LED. Mme Pédrono propose de profiter de l’intervention de l’électricien pour ajouter 
de nouvelles prises dans les classes. 

 M. Le Maire rappelle que des travaux seront effectués dans la salle de sports du 15 mai au 15 
septembre. Les buts de hand seront enlevés car dangereux et gênants pour l’organisation de 
manifestations dans la salle. Buts très peu utilisés par l’école.  

 Mme  Aubin : problème avec le pare-feu de l’ordinateur de sa classe. A voir avec le prestataire de 
service Micro C. 
 

9. Questions diverses 

 
 Serait-il possible de faire une sensibilisation sur les temps scolaires sur le harcèlement entre 

élèves?  
 Le 7 novembre, lors de la journée contre le harcèlement, M. Le Goff est intervenu dans 

chacune des classes du CP au CM2. Discours sur le respect, mais aussi et surtout sur la 



libération de la parole. Dire les choses quand on s’estime victime mais aussi quand on est 
témoin.  

 Rappel : intervention de la BDPJ 35 dans les classes de CM. 
 Malette de livres disponible sur ce thème dans l’école. 
 

 Avez-vous ressenti des soucis entre enfants durant la première période ? 
 Besoin de reposer le cadre (CE2/CM) en début d’année et cela a été bénéfique.  
 Pas plus de problèmes qu’ailleurs.  
 Besoin de souvent répéter les consignes de vie collective. 

 

 Les soucis sur le temps méridien remontés par Frédérique Gicquiaux sont-ils résolus?  
 Mme Gicquiaux : début d’année assez compliqué (CE2 /CM). Mail transmis à l’ensemble 

des familles par rapport au manque de respect vis à vis de l’équipe de service. 
Remerciements aux familles car il y a eu un réel changement d’attitude des enfants. Mise en 
place de billet du jeune citoyen (respect/liberté de chacun). Ce système permet d’échanger 
sur ce qui a pu se passer. Quelques billets ont été distribués. Deux familles sont 
convoquées. Le temps périscolaire est redevenu plus convivial et serviable. Il faut que cela 
se poursuive. 

 

 Les problèmes liés à la ventilation dans les classes de madame Mallejac et madame Aubin sont-ils 
solutionnés ?  

 Oui. 

 La mairie a-t-elle connaissance de problèmes concernant les canalisations des toilettes notamment 
ceux de maternelle?  

 Toutes les canalisations ont été curées. Si les odeurs persistent, il s’agit d’un problème de 
chasse d’eau non tirée ou … d’urine qui ne va pas dans l’urinoir mais contre le mur ou sur le 
sol…  

 Un réglage des chasses d’eau a été effectué l’an passé, elles ne font plus de bruit. Une 
semble s’être à nouveau déréglée. A voir avec les services techniques. 
 

 Des parents s’inquiètent de la visibilité des racines de l’arbre situé près du portail vert.  
 Un aménagement des espaces verts aux abords de l’école (au niveau de l’entrée, des 

escaliers et du haut de la rue) est en réflexion. Pour l’instant, cela reste en l’état pour que les 
enfants n’y passent pas. 

 L’arbre près du grand portail vert (entrée élémentaire) ne pose pas de problème de sécurité. 
 
Prochains conseils d’école : 

 Mardi 10 mars à 18h30. 

 Jeudi 11 juin à 18h30. 
 
Le conseil d’école s’est achevé à 22h10. 
 
 
 
 
Mme Carrega (secrétaire)     M. Le Goff (président)  
 
 


