Compte rendu
Conseil d’école n°3 jeudi 17 juin 2022
Ecole primaire du Centre , Baud



Nomination d'un secrétaire de séance : Agnès Martinez
Présents : Représentants de la Municipalité ( 2): Mme Le Loire, adjointe aux affaires
scolaires M. Le Cointre, Coordonnateur du service Enfance Jeunesse
Parents d’élèves représentants ( 3) - Mme Trehin- Mme Le Guennec-Mme Labiod
Enseignants ( 7) Mme Gourguechon, Mme Gervais, Mme Le Floch, M. Mazé, Mme Launay – Mme
Lambotin – Mme Martinez
Absents excusés : Mme Gillet – M. Larcher - Mme Perron
Mme Damazie-Edmond, inspectrice de l’Education Nationale

Ordre du jour :
1) Prévision des effectifs à la rentrée 2022

137 élèves

En maternelle : sous réserve d’inscriptions de TPS en cours d’été
Mme Gervais classe de TPS/PS/MS
Mme Le Floch classe de TPS/PS/GS

23 élèves
22 élèves

En élémentaire :
Mme Launay
Mme Gourguechon
Mme Martinez
Mr Mazé

classe de CP/CE1

22 élèves

classe de CE1/CE2

22 élèves

classe de CE2/CM1
classe de CM2

21 élèves
27 élèves

De plus des inscriptions en élémentaire sont également en cours ce qui amènerait les effectifs à 141 à la
rentrée de septembre prochain.
En fin d’année 2023 les effectifs chuteront en raison du départ de 27 CM2, il est indispensable d’accueillir
de nouvelles inscriptions pour combler l’écart.
2) Les représentants de parents d’élèves :
Nous remercions les représentants pour leur investissement cette année. Mme Labiod souligne que les
parents ne les sollicitent pas. Mise en place d’un trombinoscope et d’une adresse mail des représentants de
parents fonctionnelle évoquée.

Vote par correspondance du prochain conseil d’école :
Dans la mesure où les parents de l’école du Centre ne votent presque jamais sur place lors
des élections au conseil d’école, depuis au moins deux ans, la directrice suggère d’organiser
à l’avenir le scrutin uniquement par correspondance :
La proposition est adoptée à l’unanimité : le vote n’aura lieu que par correspondance.

3) Les Investissements


Liste des investissements à prévoir/prévus

-

Poubelles de tri papiers par classe : l’école a été démarchée pour proposer que le papier récolté soit
recyclé et permette de financer différents projets, contribuer à l’activité bretonne mais aussi à un
cercle vertueux du recyclage pour la planète, et permet d’éviter l’utilisation de plastiques.

-

-

-

Remplacement des ordinateurs de plus de 5 ans (PC classe 2 et 6) : Le point a été fait avec Mme Le
Loire et M. Camps
Stores occultants des classes maternelles : La société Magitec a été contactée mais la mairie n’a pas
eu de retour de la part de la société.
Aménagement de la cour maternelle avec 1 structure de jeux : le devis a été signé (17500 euros +
tapis)
Le bac à sable : ce point sera questionné en fonction du nouvel aménagement de la cour.
Travaux de rénovation de la nouvelle école : il est prévu d’intégrer l’espace en herbe le long de la rue
des écoles à la cour afin qu’un espace en herbe et arboré soit disponible lors des fortes chaleurs.
Mme Le Loire demande à l’équipe enseignante de l’informer des dimensions des tableaux qui seront
installés (dimensions triptyque ouvert) afin de prévoir les arrivées électriques et réseau.
Abonnement à un nouvel ENT One de l’école pour la rentrée prochaine et casques supplémentaires
pour les tablettes dans le cadre du financement de Plan de Relance Numérique.

4) Bilan des projets pédagogiques
Les projets ont pu être maintenu (parfois reportés) malgré les conditions sanitaires restrictives , ils
permettent d’ enrichir les enseignements en classe .
Liaison maternelle/élémentaire : les 2 groupes de Grande Section et de CP sont réunions
Visite des pompiers suite aux dangers domestiques (animation initiée par mairie et qui est lié aux
enseignements en classe en maternelle)
Bilan projet Watty : thème / forme différente d’un cours traditionnel scolaire
Projet sensibilisation aux handicaps : temps fort du dernier trimestre, l’école a reçu Mr Yann Jondot ,
ambassadeur pour la mobilité qui a consacré 2 jours pour sensibiliser les enfants aux différents handicaps
(déplacements en fauteuil, yeux bandés etc…, ).
Le projet inscrit au Projet d’Ecole se poursuivra l’an prochain en engageant d’autres actions.
Un diaporama est visible sur le site Toute mon année de l’école.

2. Coopérative scolaire
Solde actuel : 6427,00 €
Budget alloué aux projets pédagogiques : 5000 € soit environ 800 € par classe
La coopérative permet de financer en partie les projets avec intervenants extérieurs (Archéoskol, Profession
sport 56, Parc aventure Utopia… )
Les spectacles invités ou proposes par la Communauté de communes de Locminé , les projets cinéma …

Les sorties pédagogiques dans le cadre de l’éducation à la préservation de l’environnement S Eau S
Blavet, association Centre Bretagne Nature pour les 3 cycles, le projet Watty initié par la mairie pour les
classes de maternelle et 2 classes d’élémentaire.
Un livre (album ou roman) pour marquer la fin de l’année scolaire.
Les transports pour les sorties ayant nécessité un déplacement ont été financés par le budget mairie alloué
aux enfants de Baud.
L’équipe enseignante remercie les 2 associations de parents d’élèves BaldiMômes et AEPB pour les actions
menées, et les parents qui se mobilisent lors des manifestations et qui ont permis de financer ces projets :
Fin de séance : 19h40
Secrétaire de séance

Directrice

Mme Martinez A

Mme Gourguechon N

