
Compte-rendu du conseil d’école 

Du 09/11/2018 

Présents : M.Barré et Mme.Bougeant, la mairie ; Mme Sochon, Mme.petit, 

Mme Launay, Mme Ozille, M.Renard et Mme Guerrier, l’équipe enseignante ; 

Mme Langeard, Déléguée départementale de l’éducation national ; Mme 

Jézéquel, Mme Brault, M. Hardy, M. Morvan, Mme Georget, Mme Turquois, 

Mme Piel et Mme Huet ; représentants de parents d’élèves. 

Excusés : Gravelat Cyrielle-Pin Emmanuelle, deux représentantes de parents 

d’élèves ; M.Mercier, inspecteur de la circonscription 

 Ordre du jour : 

 Présentation des effectifs  

 Résultats des élections  

 Le règlement intérieur 

 Les projets et la visite du Recteur  

 Le cadre scolaire et la sécurité 

- Toutes informations liées aux locaux et à leur environnement immédiat, sécurité, travaux, 

aménagement des cours. 

 Le périscolaire  

- Activité périscolaire, restaurant scolaire  

 Les rythmes scolaires  

 Questions diverses  

1) L’équipe pédagogique : 

 Directrice : Mme GUERRIER 

Enseignants du site élémentaire 

 CM1/CM2: Mme GUERRIER et M. LAURENT(les Mardis) 

 CE1/CE2/CM1 : Mme OZILLE (Lundi et mardi) M. RENARD (Jeudi et vendredi) 

 CP/CE1: Mme LAUNAY 

Enseignants du site de la maternelle 

 MS/GS: Mme PETIT assistée de Mme HUCHEDE (ATSEM) 

 TPS/PS/MS: Mme SOCHON  assistée de Mme BODARD (ATSEM) 

 



2) Les effectifs : 

 
Mme SOCHON Mme PETIT 

Mme 
LAUNAY 

Mme OZILLE et M. 
RENARD 

Mme 
GUERRIER 
M. LAURENT 

 

  TPS PS MS MS GS CP CE1 CE1 CE2 CM1 CM1 CM2 TOTAL 

2018 3 15 5 8 12 18 7 10 7 6 17 9 117 

Total 20 élèves 
23 en janvier 

20 élèves 25 élèves 23 élèves 26 élèves   

 
A la fin de cette année scolaire 5 familles déménageront et nous avons pour le moment une 

inscription en plus des 3 enfants en janvier. (soit -17 enfants avec les CM2 qui partent au 

collège) Il faut espérer plusieurs arrivées et inscriptions pour l’année prochaine. 

3) Le résultat des élections de représentants de parents d’élèves 

 

Les 10 représentants élus : 

 
 Mme. JEZEQUEL Emilie 

 M. MORVAN Denis 

 Mme. PIEL Caty 

 Mme TURQUOIS Céline 

 Mme. BRAULT Jessica 

 Mme. PIN Emmanuelle 

 Mme. GRAVELAT Cyrielle 

 Mme. HUET Mélanie 

 Mme. GEORGET Manuella 

 M. HARDY Olivier  

 

Nous constatons une meilleure participation des familles aux élections ! 



4) Le règlement intérieur 

Le règlement n’a pas de modification cependant concernant l’hygiène, un 

planning du ménage présentant les créneaux horaires et la quantité nous a été 

remis par Mme Bougeant à ma demande et signé. 

Lors d’un prochain conseil des maîtres, nous présenterons les besoins que nous 

avons concernant le ménage que nous proposerons à la maire et aux agents 

afin qu’ils sachent précisément quelles tâches doivent- ils faire et quand 

(quotidien, hebdomadaire, mensuel aux petites et grandes vacances…). 

5) Les projets et la visite du recteur 

Présentation des axes du projet d’école 

 

 



Le lundi 3 décembre, à la fin du conseil des maîtres, des parents volontaires 

participeront à une première réunion de travail sur l’élaboration d’un livret 

d’accueil à destination des familles. 

 

Présentation du projet éco-école 

 L’école souhaite sensibiliser les élèves au respect de leur environnement 

à travers deux thèmes: 

 Le climat et la biodiversité dans le monde 

 La réunion du premier comité de pilotage aura lieu le mardi 11 

décembre à l’école pour échanger sur le constat et les actions possibles à 

mener. 

 Visite du Recteur William Marois. Il nous incite à demander le label E3d 

valable pour 3 ans qui sera attribué à l’école en fin d’année au rectorat 

de Nantes. 

Les délégués et éco-délégués ont pu présenter au recteur les projets 

« éco-école » menés depuis 2014 et ils furent félicités pour leur 

engagement et leur aisance à l’oral. 

L’équipe enseignante fut félicitée aussi pour son implication dans 

l’élaboration des nombreux projets de l’école et le DASEN souhaiterait 

qu’elle puisse accueillir d’autres collègues dans le cadre de leur 

formation. 

Présentation des projets des classes  

Les lundis, toutes les classes bénéficient des interventions d’Evelyn Atwood, une assistante 

en anglais américaine. 

Le Cycle1 : 

- Découverte des  animaux localement puis mondialement 

- Correspondances avec Andouillé et Germaine Tillion 

- Cinéma 

- Spectacle 

Le cycle2 : 

- Travail sur les divers continents et le réchauffement climatique 

- La classe des CE-CM a découvert l’Asie jusqu’à la Toussaint et jusqu’à Noël, elle 

découvre les pôles (explication de la fonte des glaciers…) 

- Classe découverte à Paris du 27/05 au 29/05/19 

- Cinéma 

- Spectacle 



 

Le cycle3 : 

- Classe découverte à Branféré (école Nicolas Hulot) du 27/03 au 29/03/19 

- Voyage de Pélico : Deux journalistes, Julie et Guillaume avec leur peluche Pélico, 

voyagent dans 4 pays du monde. Nous découvrons le pays mystère après chaque 

période de vacances. Les élèves sont partis au Népal jusqu’à la Toussaint et jusqu’à 

Noël le voyage se passe au Sénégal. Tout en découvrant les correspondants népalais 

de MaryBert School à Bakthapur, les CM ont rencontré Pierre Bouguier, colporteur 

de chansons qui a fait du stop jusqu’au Népaal et Luc Boisnard qui a gravi l’Everest et 

ramassé 1 tonne de déchets à l’ide de yaks et de sherpas. 

- Cinéma 

- P’tit tour à vélo avec l’Usep 

- Kayak 

- Correspondance avec la 6ème F du collège Jules Renard en anglais (professeur Marion 

Mayet) 

Les prochaines dates importantes 

 Cinéma: le 20 novembre  

 Spectacle : le 7 décembre 

 Fête de la soupe organisée par l’APEA: Vendredi 14 décembre 

 Soirée dansante de l’APEA : le samedi 16 mars 

 Portes ouvertes : Samedi 23 mars à 10h 

 Classe découvertes des CM mercredi 27 mars au vendredi 29 mars 2019 

 Classe découverte des CP-CE1-CE2 et CM1 du 27 au 29 mai 2019 

 Fête de l’école : Samedi 29 juin  

 

6) Le cadre scolaire et la sécurité 

 Site de la maternelle 

-Peinture+ baies vitrées 

-Rideaux /stores 

-Tapis dans le dortoir 

 Le site de l’élémentaire 

-NAS : mise en réseau de tous les ordinateurs de l’élémentaire 

-Bancs 

-Rideau  

 Aux abords de l’école 

Le Roquet : La main courante est prévue avant Noël 



 Priorités pour l’année 2019 

Un financement exceptionnel pour les deux classes découvertes. Les 

enseignantes viendront au conseil municipal de décembre présenter leurs 

projets. 

Le dortoir : couvrir le sol pour qu’il soit moins froid et envisager un 

renouvellement du mobilier. 

La bibliothèque 

M.Hardy indique que le mobilier de la bibliothèque municipal sera changé et 

que nous pourrons récupérer l’ancien mobilier qui est en très bon état. 

L’aménagement des extérieurs de l’élémentaire : M.Morvan nous informe que 

nous pouvions faire des demandes d’aménagements car il reste une grande 

somme en marie pour les demandes exceptionnelles de 2018. 

Un schéma a été réalisé l’année dernière par les délégués des classes de 

l’élémentaire. Plusieurs aménagements ont été demandés : fresque murales 

avec des plasticiens, un billodrôme, une structure pour la maternelle, des 

bancs, des tracés de cour, un parcours d’escalade dans la montée 

Des travaux sont prévus à partir du lundi 3 décembre dns le bâtiment de la 

maternelle. La mairie change les grandes baies vitrées en hauteur (salle de 

motricité) 

 Des aménagements à envisager plus tard 

Les sanitaires de la maternelle 

Un vidéoprojecteur tactile dans chaque classe de la maternelle. 

 Sécurité 

Avant les vacances de la Toussaint : 

-Un exercice incendie a été effectué 

-Un exercice attentat-intrusion  a été effectué. Il nous faut les clés du dortoir. 

7) Le périscolaire 

Il est important que les porte-manteaux soient replacés à l’intérieur car le froid 

est de retour. Le maire informe que cela sera fait. De plus, des travaux seront 

prévus pour fermer le préau comme à la garderie ainsi les porte-manteaux 

pourront y rester à l’abri du vent. 



L’équipe enseignante souligne une bonne relation avec le périscolaire. Un suivi 

du comportement des enfants est assuré chaque jour au retour de la cantine. 


