
Ecole Primaire Publique « Aux quatre vents » Brécé 
 

Procès Verbal du Conseil d’école du 25 juin 2020 

 
Présents : 

• Parents d’élèves : Mme Pichard ; Mme Maillard ; Mme Ollivault ; Mme Brillet ; Mme Malapel ; Mme Daguin et 
M. Le Berre 

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

• Enseignants : Mme Carrega ; Mme Foucrit ; Mme Thézé ; Mme Grémillon ; 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 Voyer ; Mme Coudert ; Mme Burgault. 

• Enseignantes : Mme Hyrien ; Mme Aubin ; Mme Bergeran ; Mme Leclerc ; Mme Nicolas ; Mme Labarthe. 

 

Ordre du jour : 

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

2. Bilan année scolaire 2019/2020 

3. PEDT 

4. Piscine 

5. Musique 

6. Effectifs rentrée 2020 

7. Travaux 

8. 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 10 mars 2020 est approuvé. 

 

2. Bilan année scolaire 2019/2020 
 
Pour cause de COVID, l’année 2019/2020 a été très particulière. Nous avons été contraints d’annuler beaucoup de 
manifestations et projets : les classes transplantées des maternelles et des CM ; les Portes Ouvertes prévues le 15 
juin ; l’ensemble des sorties de fin d’année ; la piscine pour les CE1, la visite du collège ; les photos de classes ; la fête 
de l’école ; le projet « EAU » avec le Syndicat des rivières de la Vilaine amont. 
 
Rappel de la chronologie des étapes du confinement et déconfinement : 

• 12/03 : annonce de la fermeture des écoles pour le 16/03. 

• 13/03 : Conseil des Maîtres pour organiser la continuité pédagogique. 

• 16/03 : Fermeture de l’école et accueil des enfants des personnels prioritaires. 

• 18/03 : Mise en place de l’enseignement à distance. Le téléenseignement s’est dans l’ensemble bien passé. Il 
a étè très chronophage pour les enseignants. Les vacances ont un peu coupé l’élan, une forme de lassitude 
s’est installée chez les enfants. 

• 30/04 : annonce d’une réouverture des écoles le 11/05. 

• Du 1er au 11 mai : préparation de la reprise. Réunions en distanciel, en présentiel ou par téléphone avec les 
enseignants, les élus et le personnel du périscolaire. Passage à la semaine de 4 jours afin de faciliter la mise 
en place du protocole sanitaire (distanciation, entretien des locaux…). Merci aux parents élus pour leur réactivité 
sur le changement de rythme scolaire. 

• 14/05 : Reprise de l’école pour tous les élémentaires 2 jours par semaine par demi-classe. Accueil de toutes 
les GS tous les jours. Puis à partir du 25/05 : accueil des GS et des MS également 2 jours par semaine par 
demi-classe. Chaque jour, environ 90 élèves étaient accueillis en classe + 6 à 8 enfants des personnels 
prioritaires pris en charge par le personnel périscolaire. Au total, environ 190 enfants étaient accueillis par 
semaine (soit un peu plus de 80% des élèves). 

• 22/06 : Protocole très allégé. Reprise pour tous les élèves à temps complet : mardi 23 juin 216 élèves présents, 
jeudi 25 juin 213 élèves présents. 



Remerciements aux élus en général et à Mme Pédrono en particulier, à l’ensemble du personnel municipal (le 
périscolaire, les services techniques et les agents de service pour le nettoyage qui ont été particulièrement sollicités), 
au personnel de Léo Lagrange et à l’ensemble de l’équipe enseignante. 
 
Les parents d’élèves élus remercient également l’équipe enseignante et tous les partenaires de l’école. Le retour des 
parents d’élèves est très positif.  
 
Nous devrons rester vigilants à la rentrée en fonction de la situation sanitaire. Quel protocole mettre en place ? Points 
de vigilance : l’entrée et la sortie des élèves, les sanitaires. 

 
3. PEDT 

 
Le Pedt était en chantier cette année. Une première réunion a eu lieu le 09 janvier 2020. Une seconde était prévue en 
avril mais à cause de la situation sanitaire, elle ne s’est pas déroulée. 
 
Le Pedt actuel est prolongé jusqu’au 31 août 2021.  
 
Il sera à retravailler l’année prochaine avec comme axe central : les rythmes scolaires.  
 

4. Piscine 

 
En 2020/2021, les CP ; CE1 et CE2 (+quelques CM1 si possible) retourneront à la piscine de Cesson.  
Une demande a été également effectuée à la piscine de Chateaugiron pour obtenir un créneau au 3 troisième (peu 
importe le jour mais l’après-midi à cause des classes multi-âges). 
 
L’équipe enseignante et les parents remercient la municipalité pour leur engagement sur l’enseignement de la natation.  
 
M. Chevance ajoute qu’il est important pour la municipalité de répondre aux demandes exprimées, dans la mesure de 
leur possibilité. 
 
 

5. Musique 
 
Réflexion sur la mise en place d’un projet musique avec intervenant à la rentrée. Suivant les conditions, voir si cela est 
possible. 

 
6. Effectifs rentrée 2020 

 
8 TPS (6 en septembre) 21 PS  21 MS  21 GS 
 
25 CP  24 CE1  42 CE2  26 CM1  25 CM2 
 
Soit 71 en maternelle et 142 en élémentaire : 213 élèves.  
 
Une fermeture conditionnelle a été envisagée. Mais l’ensemble des fermetures de classes dans les écoles des 
communes de moins de 3000 habitants, dites communes rurales, ont été gelées. 
 
La répartition des classes est en cours de réalisation et peut évoluer jusqu’à la fin août. 

 

7. Travaux 
 
Les luminaires des classes du bâtiment principal ont été changés pendant le confinement. Ceux de la salle de motricité 
et du bâtiment administratif seront changés cet été. 
 
Les coursives seront également entièrement rénovées durant l’été. 
 
Renouvellement de 3 ordinateurs portables associés à des TBI et de l’ordinateur de direction. 
 

8. Questions diverses 
 
Le conseil a déjà permis de répondre à un nombre important des questions exprimées par les parents d’élèves élus. 
 

• Pour préparer la rentrée, comment seront faites les communications aux familles ? 
 



Les mails permettent une bonne communication entre les enseignants et les parents, mais ce système peut se montrer 
très chronophage quand il nécessite des réponses. Il sera peut-être conservé mais uniquement pour passer des infos 
importantes, nous ne pouvons pas entrer dans un cadre d’échanges longs. 
 

• Y-a-t-il du changement dans l’équipe enseignante ? 
 
Pas de changement chez les enseignants titulaires. Nous ne savons pas encore ce qu’il en sera pour les collègues qui 
font des compléments. 
 

• Des évaluations sont-elles prévues en fin ou en début d’année ? 
 
Les LSU seront renseignés et distribués la semaine prochaine, malgré le manque d’évaluations. Aucune évaluation ne 
sera effectuée en fin d’année, elles seront à prévoir à la rentrée. 
 

• Pour les enfants qui quittent la maternelle pour le CP, une communication, préparation à la rentrée ou une visite 
de classe est-elle prévue ? 

 
Les élèves de Grande Section connaissent déjà bien la classe de CP. Pour éviter tout brassage, les élèves n’iront pas 
visiter la classe en fin d’année. Mais, la ou les maîtresses de CP se déplaceront dans les classes de maternelle pour 
échanger avec les élèves de GS. 
 

• Serait-il possible d’alterner les niveaux pour les repas froids de la cantine ? 
 
On reste avec des repas froids uniquement pour les CM car cela est beaucoup plus facile à organiser avec les grands. 
 

• Suite aux annonces gouvernementales, est-ce que des mesures type vacances apprenantes seront mises en 
place ? 

 
Pas de stage de réussite à destination des CP et des CM2 mis en place à l’école de Brécé car pas d’enseignant 
volontaire. 
Pour « les colonies apprenantes », nous n’avons pas encore beaucoup d’informations. Mme Giquiaux indique que les 
demandes d’agréments ne sont pas encore finalisées. M. Le Goff ajoute que les enfants apprennent toujours en colonie 
de vacances même si les objectifs ne sont bien sûr pas les mêmes qu’à l’école. 
 

• Une photo de classe ou une alternative type trombinoscope ou montage pourrait-il être fait ou envoyé ? 
 
C’est en cours mais il faudra être indulgent sur la qualité de la photo… 
 

• Selon les futures annonces du gouvernement, un rassemblement spécifique pour les CM2 serait-il envisageable 
afin de marquer la fin du primaire ? 

 
Cela est également en cours de réflexion. Mais, quelle que soit la manifestation organisée, elle ne pourra se faire que 
dans le cadre strict du protocole. 
 
M. Le Maire remercie l’équipe enseignante, le directeur et tous les partenaires de l’école pour la réussite de la 
réouverture de l’école qui s’est effectuée en confiance. 
 
Mme Pédrono souligne le côté positif des échanges, des partages et du travail collectif effectué. 
 
 
Le conseil d’école s’est achevé vers 20h15. 
 
 
 
Mme Carrega (secrétaire)     M. Le Goff (président) 

 
 


