Ecole Primaire Publique « Aux quatre vents » Brécé
Procès Verbal du Conseil d’école du 6 avril 2021
Présents :
• Parents d’élèves : Mme Ollivault ; Mme Carfantan ; Mme Burgault ; Mme Brillet ; Mme Coudert ; Mme Daguin
Mme Herpin et M. Le Berre.
• Municipalité : Mme Pédrono (Adjointe aux affaires scolaires).
• Enseignants : Mme Carrega ; Mme Leclerc ; Mme Foucrit ; Mme Chaabi ; Mme Thézé ; Mme Grémillon ; Mme
Desprat ; M. Charpiot et M. Le Goff.
• Périscolaire : Mme Gicquiaux.
Excusés :
• I.E.N Cesson Sévigné : M. Vinçot.
• Municipalité : M. Chevance (Maire)
• Parents d’élèves : Mme Maillard ; Mme Beunel ; Mme Pichard (problème de connexion) ; Mme Malapel et M.
Heissat.
• Enseignants : Mme Malléjac (problème de connexion) ; Mme Aubin ; Mme Bergeran ; M. Bouetel.
Ordre du jour :
1. Approbation du compte-rendu du dernier conseil d’école
2. Point sur les effectifs
3. PEDT
4. Projets de l’année 2020/2021
5. Questions diverses
Compte tenu de la situation sanitaire, le conseil se déroule en distanciel et le nombre de participants a été limité.
Président de séance : M. Le Goff (directeur).
Secrétaire de séance : Mme Carrega (enseignante).

1. Approbation du compte rendu du dernier conseil d’école
Les comptes-rendus des conseils d’école du 13 octobre 2020 et du 19 janvier 2021 sont approuvés.

2. Point sur les effectifs
Au 6 avril 2021, les prévisions d’effectifs pour la rentrée 2021sont les suivantes :
•
•

Maternelle : 2 TPS ; 20 PS ; 22 MS et 21 GS. (Total : 65)
Elémentaire : 25 CP ; 27 CE1 ; 27 CE2 ; 42 CM1 et 28 CM2. (Total : 149)

Pas de mesure de carte scolaire, nous restons à 9 classes l’an prochain.
Mme Pédrono dit que des livraisons de logements sont prévues et que le nombre d’élèves devrait un peu augmenter.
Actuellement, nous avons 73 élèves en maternelle (dont 9 TPS) et 145 en élémentaire.

3. PEDT
Mme Gicquiaux précise que le PEDT doit être finalisé pour le 11 juin.
Le travail est bien avancé, lors des précédents COPIL nous avions déjà identifié certains enjeux éducatifs :
• Citoyenneté et vivre ensemble
• Education à l’environnement et vie locale
• Culture

Il nous reste maintenant à mettre en cohérence les objectifs à atteindre et effets attendus ainsi que définir des pistes
d’actions pour chaque temps de l’enfant.
Mme Gicquiaux propose, si la situation sanitaire le permet, que le prochain COPIL se réunisse le jeudi 6 mai à 18h30
en limitant le nombre de participants à 6 (un ou deux représentants de chaque collège). Réflexion de chaque collège
en amont du COPIL.

4. Projets pour l’année 2019/2020
•

Maternelle/CP :
- Projet « Classe rivière » prévu en avril 2021 annulé. Nous avons engagé 1 500 €. Le centre de BelleIle en Terre est arrangeant et veut bien à nouveau décaler la prestation d’un an. A voir si cela sera
possible l’an prochain.
- Peut-être une sortie à la journée en fin d’année pour visiter un château. (En fonction de l’évolution des
conditions sanitaires)
- Carnaval avant les vacances d’hiver : défilé avec maracas, serpentins, musique et déguisements à
partir d’artistes (PS : Pollock ; MS : Mondrian ; GS : Miro). Pas de brassage, défilé par classe dans les
cours de l’école. Moment festif et joyeux.

•

CYCLE 2
- Le 100ème jour. Différent des autres années, un système de jeux et de défis autour du nombre 100. Pas
de brassage, chaque classe est restée dans sa salle.
- Projet EPS « activités gymniques » autour de l’adresse et l’équilibre avec l’éducateur sportif Sébastien
Renault. Projet financé par la municipalité.

•

CE1/CE2 :
- Projection d’un film d’animation dans l’école et participation à un atelier sonore.
- Fin mai, projet sur le recyclage des déchets à partir d’une exposition sur un artiste portugais qui utilise
des déchets pour ses créations artistiques.

•

CE2 :
-

Projet « eau ». Intervention d’Eau et Rivières de Bretagne : découverte de la mare et de la Vilaine.

CM :
-

Sortie vélo en fin d’année.

•
•

CE2/CM :
- Intervention d’étudiants ingénieurs sur l’énergie.
- Projet « Orientation » avec les étudiants STAPS de Rennes 2. Arrêt à cause de l’apparition d’un cluster
à l’université de Rennes 2.

•

Natation :
- Initialement, nous devions avoir 30 séances à la piscine de Cesson pour 4 classes élémentaires (soit
7/8 séances par classe) et 10 séances à la piscine de Châteaugiron pour les GS.
- Les protocoles sanitaires et la fermeture des piscines ont bouleversé le calendrier.
- Les CE2 ont eu 8 séances et les CE1/CE2 6 séances.
- Les GS n’iront pas à la piscine cette année. Les CP de Mme Grémillon prendront le créneau des GS à
la piscine de Châteaugiron. Les CP/CE1 de Mme Thézé iront à Cesson (8 séances) et il devrait
normalement rester 2 séances pour la classe de Mmes Aubin et Desprat.

5. Questions diverses
•

La traditionnelle photo de classe sera-t-elle faite ? Avec ou sans masque ?
▪ Oui, à priori, il y en aura une mais nous ne savons pas encore dans quelles conditions elle pourra se
faire. Peut-être réalisée par l’équipe enseignante comme l’an dernier.

•

Y-a-t-il des classes « en retard » sur l’apprentissage de la natation ?
▪ Difficile à dire. Mais pour la classe de CE2 qui a eu un cycle complet, sur 27 élèves, 23 ont eu le test
d’aisance aquatique sans ceinture, 3 l’ont eu avec ceinture et un seul élève ne l’a pas eu.

Rappel : les élèves sont cette semaine en enseignement à distance. Les enfants sont tous partis vendredi avec une
pochette de travail pour la semaine. L’école accueille des enfants des professions prioritaires (mardi : 9 enfants ; jeudi
13 enfants et vendredi 13 enfants).
Le conseil d’école s’est achevé à 19h25.

Mme Carrega (secrétaire)

M. Le Goff (président)

