
Compte-rendu du conseil d’école du 19 novembre 2019

Membres présents     : Directrice et enseignante : Mme Rozé / Enseignants : Mme Burban, Mme Lahalle, M. Morice, Mme
Rouault, Mme Youénou, Mme Picaut /  Parents élus :  Mme Mekdade, Mme Rincé, Mme Desgree, Mme Rollo, Mme
Hamery,  M.  Goursat,  Mme Le Clerc,  Mme Cadoret /  Inspecteur  de  l’Education Nationale de la  circonscription de
Ploërmel : M. Abdou N’Tro/ Membres du SIGSP : Mme Courchay, présidente, et Mme Blanco Hercelin 

Invitées : Mme Michel, animatrice en milieu scolaire et temps périscolaire ainsi que  trois stagiaires de l’ESP de Vannes

Membres absents excusés     : Parent élu : Mme Bonhomme/ Membres du SIGSP : M Loyer

Présentation des membres du conseil d'école   et rappel du rôle du conseil   

• Un tour de table est effectué pour que chacun se présente. 
• Le conseil d’école se réunit 3 fois par an, parfois plus en cas de demande exceptionnelle des parents élus ou du SIGSP. 
• Le rôle du conseil  d’école est de : voter le règlement intérieur, présenter les projets de l’école, donner un avis et
proposer  des  suggestions  et  prendre  des  décisions  sur  des  sujets  concernant  la  vie  de  l’école  (activités  scolaires,
restauration, accueil périscolaire, hygiène scolaire,...). 
• C’est un temps de communication entre les 3 partenaires, dans un climat serein ; les échanges doivent être porteurs de
solutions vis-à-vis des problèmes soulevés.

1.Présentation de l'école et du personnel

- 7 classes de la toute petite section au CM2 (2,5 classes de maternelle et 4,5 classes élémentaires)
- 171 élèves 
- 7 enseignant(e)s et 1 enseignante faisant les décharges de direction et de temps partiel.
- 2 ATSEM et 1 ATSEM à mi-temps 
- 1 animatrice scolaire
- 2 personnels d'entretien et d'encadrement des temps périscolaires
- 2 AVS qui accompagnent quelques enfants dans les classes

Les élèves ont classe les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h35 à 11h35 et de 13h30 à 16h30, soit 24h/semaine. 
A cela peuvent s’ajouter des heures d’APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) encadrées par les enseignants.

2.Résultats des élections 

Sur 241 inscrits il y a eu 61 votants (7 bulletins blancs, 54 bulletins exprimés) soit un taux de participation de 22,41% 
Cette année, une liste était présentée avec 10 parents (7 titulaires et 3 suppléants), qui ont été élus représentants des
parents d’élèves au conseil.

3.Règlement intérieur de l’école

La lecture du règlement est faite : des reformulations  et des modifications sont apportées (notamment sur l’instruction
obligatoire à partir de 3 ans, les conditions d’inscription, les sanctions...)

Le règlement intérieur de l’école est adopté à 15 voix pour.

4.Projets pédagogiques

• La coopérative numérique :
L'école s'est lancée un nouveau défi : devenir école numérique, afin d'expérimenter et partager de nouvelles pratiques
pédagogiques, de favoriser l'appropriation et l'intégration du numérique dans les pratiques pédagogiques et favoriser
l'acquisition d'une culture numérique pour tous. 



La mise en place se fait doucement. L'utilisation des tablettes prêtées par l'inspection académique devient une pratique
dans les classes, la création de blog apparaît.
Ce projet comporte 3 volets: l'intra école ( domaine pédagogique entre les enseignants et les élèves ), l'extra école ( tous
usagers, appelé grenier pédagogique) et le partage ( entre professionnels , temps d'échanges et de partages ) 

Madame Michel intervient pour rappeler l’historique de son poste à l’école et pour revenir sur le contexte de la création
de la coopérative numérique. Mme Michel interroge l’inspecteur sur l’agrément qu’elle attend pour que le projet puisse
commencer.

M. l’Inspecteur intervient pour expliquer qu’il s’agit d’une appellation validée au niveau du Rectorat. Une rencontre est
prévue le 3 décembre entre l’Inspecteur, Mme Michel et l’équipe enseignante. Ce jour-là, les missions de Mme Michel
seront officiellement présentées, et  cette date marquera le  début du projet.  L’inspecteur indique qu’il  a  proposé à
l’équipe enseignante de partager un temps avec les familles pour faire découvrir le projet pendant les portes ouvertes.
L’espace numérique sera localisé dans un premier temps dans l’actuelle BCD en attendant un lieu dédié pour permettre
l’accès aux personnes extérieures à l’école.

• Projets ayant trait au parcours d’éducation artistique et culturel
-3 séances de cinéma pour toutes les classes
-Cycle de 5 séances de travail à la médiathèque Pass’temps
-Visite au Festival de photo de La Gacilly pour les CM
-Participation au Festival du livre de jeunesse pour les classes de Christine, Eva, Séverine et Elisabeth
-Spectacle de Noël pour toute l’école le jeudi 20 décembre
-Chorale pour les classes de CM

• Projets ayant trait au parcours citoyen et à l’EMC
-Participation des GS aux CM2 au cross du Téléthon le vendredi 29 novembre
-Participation des CM à la dictée ELA le 14 octobre

• Projets ayant trait à l’EPS
-Cycle de 10 séances de piscine à partir de fin janvier pour les CP CE1 et CE2
-Interventions dans les classes de Maxime Michel, animateur sportif de la commune de Malestroit (9 séances par classe
réparties au cours de l’année)

• Projets ayant trait au parcours de santé
-2 interventions du CidB au mois d’octobre(Centre d’information sur le bruit) pour les classes de Christine, Eva, Elisabeth
et Séverine
-Intervention prochaine M’T dents pour les classes de Franck et Christine

• Grands projets de l’année
-Projet musique pour les élèves de la PS au CE2 : 12 séances de 45 minutes par classe avec Céline Torti, animatrice à
l’association  « Eveil  à  la  musique »  de  Ploërmel.  Le  projet  aboutira  à  une  petite  représentation  à  laquelle  les  CM
participeront également.
-Séjour à Rennes pour les CM avec entre autre la découverte de l’opéra
-Projet théâtre de la circonscription pour les classes de Christine et Elisabeth
-Classe de mer de 2 jours à Sarzeau pour la classe de Franck

Un descriptif des projets, ainsi que les compétences liées à chaque projet, sont détaillés en annexe.

5.  Evaluations PAL et Evaluations nationales CP/CE1     :  



Les tableaux de résultats du PAL passé par les GS sont présentés. Leur usage est expliqué. Ces résultats sont transmis à
l’Inspection et aux Services Médicaux scolaires et servent aux enseignants à repérer certaines difficultés.

Les CP et CE1 ont passé des évaluations nationales au mois de septembre. Un bilan individuel a été fait avec chaque
famille.  Les  tableaux  de  résultats  des  évaluations  de  CP  et  de  CE1  sont  présentés.  Les  résultats  en  français  sont
satisfaisants et sont plus mitigés en mathématiques.

6.  Questions diverses des parents     :  

Transport scolaire
Des questions sur le transport scolaire étaient prévues par les parents élus. Mme Courchay rappelle que le transport 
scolaire n’est pas une compétence du syndicat mais une compétences des communes jusqu’au 31/12/19 puis de l’OBC à 
partir du 01/01/20. Elle n’est donc pas en mesure de répondre à ces questions.

Les tarifs de la cantine 
Actuellement le prix des repas est de 3,20€ pour tous les élèves qu’ils soient en maternelle ou en primaire. Les parents 
s’interrogent sur ces prix identiques, alors que les parts des maternelles sont plus petites. Mme Courchay indique les 
tarifs des communes environnantes et détaille le coût des repas de la cantine. Le total (hors coût de fonctionnement) 
pour un repas de maternelle est de 4,07€ (coût des denrées 3,11€ + coût du personnel 0,961€). Il est de 3,98€ pour les 
élèves élémentaires (coût des denrées 3,31€ + coût de personnel 0,668€). Le syndicat indique qu’il lui reste à charge 
3,83€ /repas pour les frais de fonctionnement. Les parents demandent si un effort peut être fait pour les prix des repas 
des maternelles. Le syndicat répond que le prix restera tel qu’il est fixé actuellement.

Équilibre alimentaire
Les parents s’interrogent sur l’équilibre des repas proposés actuellement. Ils remarquent une régularité dans les 
propositions des menus. Madame Courchay indique qu’elle en parlera à l’ESAT, le prestataire qui prépare les repas.

Inscription à la cantine
A la question des inscriptions pour les repas occasionnels qui a été avancé au jeudi pour la semaine suivante, Mme 
Courchay indique que cette modification est imposée par le prestataire. Les parents expliquent que pour certaines 
familles elle est contraignante. Mme Courchay indique qu’il est toujours possible de trouver des solutions pour un enfant
qui doit manger au dernier moment à la cantine. 

Récupération des repas
Mme Courchay indique que la récupération des repas est interdite par les services sanitaires. En cas d’absence, le 
premier repas reste décompté. Pour les repas suivants si l’absence se prolonge, les repas ne sont pas comptés. Un 
avenant stipulant les modifications du règlement voté en juin va être fait par le SIGSP. 

Sécurité
Mme Courchay indique que M. Carré a réalisé les travaux de sécurité électrique. La préfecture est tenue informée des
démarches de remise aux normes de l’école. Le syndicat a missionné le cabinet d’architecte Bléher de Plumelec pour
faire un état des lieux et un diagnostic de l’ensemble des bâtiments de l’école, qui sera présenté aux élus et à l’école. A la
suite de cela, des travaux seront envisagés. Cet état des lieux sera aussi transmis à la préfecture. Ces travaux seront
validés et vérifiés par la commission de sécurité. Ces travaux comporteront une remise aux normes et une réorganisation
de l’école. Le SIGSP est tenu de fournir un premier dossier pour le 31/12/19 afin de bénéficier d’une subvention.

Budget
Suite à la parution d’un article dans la presse, le syndicat indique qu’il  a sollicité les communes du SIGSP pour une
participation  financière  complémentaire  de   50 000€,  qui  a  été  acceptée  par  toutes  les  communes.
M. l’Inspecteur intervient pour préciser qu’il a reçu de la part de M.Loyer un accord de principe concernant l’ajout au
budget d’une ligne concernant la mise en œuvre de la coopérative numérique.



7.Cours de récréation

La directrice renouvelle sa demande en ce qui concerne les deux cours de récréations. Elles présentent de nombreux
trous, bosses, différence de niveaux, ce qui occasionne de nombreuses chutes.

8.Signalisation

La  directrice  renouvelle  sa  demande pour signaler  l’école  et  préciser  l’entrée.  De  nombreux  partenaires  (  livreurs,
remplaçants , nouveaux parents…) cherchent l’entrée. Une photo (ci jointe) montre la différence entre les panneaux et
prouve que la signalisation est très peu visible. 

Mme Blanco Hercelin s’engage à faire remonter l’information à la mairie de Malestroit.

9.  Dates de prochains conseils d’école  

Le syndicat indique que les futures élections municipales les empêcheront d’assister à un potentiel conseil d’école en 
février ou en mars. 
Vendredi 3 avril 2020
Mardi 16 juin 2020

Secrétaires Enseignants Elisabeth Youenou et Eva Rouault 

Clôture du conseil à 20h45


