
Ecole Primaire Publique « Aux quatre vents » Brécé 
 

Procès Verbal du Conseil d’école du 10 mars 2020 

 
Présents :  

 Parents d’élèves : Mme Pichard ; Mme Voyer ; Mme Maillard ; Mme Burgault ; Mme Brillet ; Mme Coudert. 

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

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

 Périscolaire : Mme Gicquiaux.  
 

Excusées : 

 I.E.N Cesson Sévigné : Mme Le Sommier. 

 Parents d’élèves : Mme Pelardi ; Mme Beunel ; Mme Malapel ; Mme Ollivault ; Mme Daguin et M. Le Berre. 

 Enseignantes : Mme Hyrien ; Mme Aubin ; Mme Bergeran. 

 

Ordre du jour : 

1. Approbation du compte rendu du dernier conseil d’école 

2. Point sur les effectifs 

3. Sécurité 

4. PEDT 

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

6. Liaison école/collège 

7. 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. Approbation du compte rendu du dernier conseil d’école 
 
Le compte rendu du conseil d’école du 12 novembre 2019 envoyé par mail le 29 novembre est approuvé. 

 

2. Point sur les effectifs 
 
Depuis la rentrée de septembre, il a été effectué 3 radiations (2 CM2 et 1 MS) et 10 inscriptions (4 TPS ; 1 PS ; 1 GS ; 
1 CE1 ; 1 CE2 ; 1 CM1 et 1 CM2) 
 
Au 9 mars 2020, les effectifs sont les suivants :  
 

 Maternelle : 6 TPS ; 21 PS ; 20 MS et 26 GS. (Total : 73) 

 Elémentaire : 24 CP ; 41 CE1 ; 26 CE2 ; 26 CM1 et 35 CM2. (Total : 152) 
 
Prévisions d’effectifs effectuées en décembre 2019 pour la rentrée 2020 : maternelle 73 élèves et élémentaire 147 
élèves. 
 
Carte scolaire le 02 avril 2020. 
 

3. Sécurité 
 

Rappel des 3 grands risques (incendie, risques majeurs et attentat intrusion) et des exercices réglementaires à 
effectuer dans l’année. 
 
L’exercice « Risques majeurs », prévu initialement en janvier, a été effectué le vendredi 14 février à 10h30. 
Scénarios : apparition d’un nuage toxique durant la récréation (élémentaire) ; grosse tempête (maternelle).  
Objectif : se confiner le plus rapidement possible mais dans le calme dans les lieux identifiés. 
 
Des packs d'eau et des rouleaux de ruban adhésif étanche (isolation des ouvrants) ont été mis dans les lieux de 
confinement. 
 
Problèmes : les toilettes dans le bâtiment A (classe 10/11). 
 



Un second exercice « incendie » est prévu en avril/mai. 
 
Suite à l’exercice « Alerte Attentat », les services techniques ont effectué des travaux pour que les portes des 
laboratoires des classes du bâtiment C puissent fermer. 

 
4. PEDT 

 
Mme Gicquiaux présente le compte rendu du COPIL PEDT du 9 janvier 2020. 
Valeurs éducatives communes dégagées à l’issue des échanges : 

 La citoyenneté 

 L’implication dans la vie locale 

 Le vivre ensemble et la communication bienveillante 

 La culture au sens large. 

 L’environnement, la lutte contre le gaspillage… 
 
Axes possibles du prochain Pedt : 

 Environnement 

 Citoyenneté 

 Communication 
 
Prochaine réunion prévue le mardi 19 mai à 18h30 à la mairie. 
 

5. Projets pour l’année 2019/2020 
 

Rappel rapide des projets : 
 

 Maternelle :  
- Projet annuel sur les 4 éléments : 

 Terre (potager). 
 Feu (sortie à la caserne des pompiers). 
 Vent. 
 Eau 
 Classe rivière de 2 jours :  

- 9 et 10 avril pour les classes de Mat1 et Mat2 
- 27 et 28 avril pour la classe de Mat 3 

 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. 
- Classe de découverte « Poney et Nature »au centre Fénicat de Bruz les 3, 4 et 5 juin. 
- Sortie vélo en fin d’année. 

 
Piscine : la réouverture de la piscine de Cesson n’est pas prévue avant mai. Donc les classes de CE1 iront à la 
piscine de Chateaugiron. Pas de cycle piscine pour les GS. 
 
Portes Ouvertes prévues le vendredi 15 mai de 17h00 à 19h00. 

 
 

6. Liaison Ecole/Collège 
 
Réunion le 05 mars à l’école avec présentation du collège Jacques Brel aux parents d’élèves par M. Dumont, principal 
adjoint. 



 
Portes Ouvertes du collège le samedi 06 mars. 
 
Visite du collège prévue courant mai. 
 
Travail des enseignants des classes CM du secteur et des enseignants du collège sur les compétences 
psychosociales. 

 
7. Questions diverses  

 

 Est-il envisageable ou souhaitable de passer à un mode de communication numérique (par email) pour 
remplacer les cahiers ou les enveloppes ? Cela poserait-il problème pour les communications des amis de 
l'école ? 

 Pas possible au niveau de l’école, cela risquerait de faire trop de retours à gérer sur le mail de l’école. 
Le directeur reçoit déjà en moyenne une vingtaine de mails par jour. 

 Pour ce qui concerne les classes, chaque enseignant gère cela comme il le souhaite. 
 

 Peut-on utiliser doodle/framadate pour les rencontres avec les parents ? Cela serait plus facile pour les 
parents qui n'emmènent pas leurs enfants à l'école (surtout en maternelle). 

 A voir. Aux enseignants de s’organiser comme ils le souhaitent. 
 

 A quoi sert educonnect ? Y-a-t-il un intérêt en primaire ? 
 Il s’agit d’un compte unique pour suivre et accompagner la scolarité de son enfant. 
 Pour les parents d’élèves d’élémentaire, il permet notamment d’accéder au LSU de leur enfant. 

 

 Le matin et à 16h45, des véhicules stationnent sur les passages piétons, est-il possible de baliser ces 
passages ?  

 Mme Pédrono et M. Le Goff iront voir ce qu’il en est. Si besoin, M. Le Goff dit qu’il ira rappeler la 
règle. A voir pour un flocage au sol ? 

 

 Certaines zones autour de la boulangerie, de l'école et de croc jeu sont dangereuses. Pour gérer cette 
dangerosité de la circulation et les problèmes de stationnement, est-il possible de revoir l'aménagement de la 
place (places de parking, trottoir, sens de circulation, panneaux). 

 Accès à Croc’Jeux sécurisé car normalement plus de voiture dans l’allée. Pour ce qui concerne le 
parking, la dangerosité est celle de tout parking. Les parents doivent être vigilants à leur enfant. A voir 
également pour un flocage au sol ? 

 

 Il est compliqué de savoir où retrouver ses enfants pour les gens non habitués (par exemple les grands 
parents) ou d'enchaîner petits et grands à 16h45 ou 11h45. Avez-vous des idées pour communiquer sur cette 
organisation ou pour l'optimiser ? 

 Les familles doivent communiquer entre elles. Néanmoins, un adulte est toujours là pour informer en 
cas de besoin. Nous restons toujours plusieurs minutes avec les enfants après l’heure officielle. 

 
 

 Pour la cantine, certains enfants se font mal comprendre sur les quantités et se retrouvent à avoir trop et 
devoir finir leur assiette sans aimer. Y-a-t-il des remontées à ce sujet ? 

 Mme Gicquiaux s’est renseignée : aucune remontée particulière. Il y a une individualisation des 
quantités selon l’envie des enfants. On goûte/On aime/On n’aime pas/On ne force pas. 

 

 Les amis de l'école réfléchissent à réduire les déchets et les jouets en plastique à la fête de fin d'année. Avez-
vous des idées d'actions à ce propos qui pourraient s'inscrire dans le projet d'école ? 

 Question en suspens. 
 
 
 
 

 Prochain conseil d’école : 
 Jeudi 11 juin à 18h30. 

 
Le conseil d’école s’est achevé à 20h15. 
 
 
 
Mme Carrega (secrétaire)     M. Le Goff (président)  

 
 


