Ecole Publique ARC-EN-CIEL
10 rue du moulin de la Haie
56 130 Saint-Dolay
02 99 90 23 95
ec.0561558p@ac-rennes.fr

Procès-verbal du 1er conseil d’école
2020 - 2021
Jeudi 15 octobre 2020
Représentants de la MAIRIE
Patrick GERAUD
Gaëlle DAVID

Maire
Adjointe aux affaires sociales

Enseignantes
Lucile CHEREL
Julie WILHELEM
Julie DELOECKER
Gaëlle QUEFFELEC
Cécile COUPRIE
Léa BARONNAT

Enseignante des TPS PS MS, Directrice par intérim
Enseignante des TPS PS MS
Enseignante des GS CP
Enseignante des CP CE1
Enseignante des CE2 CM1
Enseignante des CM1 CM2

Parents représentants
Mme Maïté JOUBERT
Mme Elodie MASSICOT
M Guillaume WAHCNICKI
Mme Audrey BERTET
Mme Chloé JACOB SAULNIER
Mme Laetitia MOREAU

Représentante des parents, élue
Représentante des parents, élue
Représentant des parents, élu
Représentante des parents, élue
Représentante des parents, élue
Représentante des parents, suppléante

Absents excusés
Astrid DE LA MOTTE
Thomas DUCHEMIN
Anne DESSIER

Inspectrice de l’éducation nationale de la circonscription Rives de
Vilaine
Décharge de direction
Représentante des parents, élue

Présidente de séance : Lucile CHEREL, enseignante en charge de la direction par intérim.

Ordre du jour :
1. Tour de table

Heure de début : 18H00

2. L’école, bilan de la rentrée :

Heure de fin : 20h05

•

Présentation des effectifs

•

Résultat des élections des parents d’élèves et le rôle des représentants de parents d’élèves au
conseil d’école.

•

Les achats et travaux réalisés par la mairie

3. Vote du règlement intérieur de l’école
4. Consignes de rentrée, protocole sanitaire / la sécurité à l’école (les exercices programmés sur l’année)
5. L’ouverture de la sixième classe
6. Les Programmes 2020 et les APC
7. Les projets de l’année
8. Les questions des parents représentants.

1- TOUR DE TABLE
2- L’ECOLE
 Présentation de l’équipe pédagogique.
Lucile CHEREL (lundi, jeudi et vendredi), Thomas 3 TPS / 9 PS / 10 MS
DUCHEMIN (le mardi), Adeline HILLAIREAU (ATSEM),

22 élèves

Amélie LEHEBEL remplacée par Julie WILHELEM, Vanessa 4 TPS / 8 PS / 10 MS
REGENT (ATSEM)

22 élèves

Julie DELOECKER, Charlotte AVERTY (ATSEM)

16 GS / 7 CP

23 élèves

Gaëlle QUEFFELEC

11 CP / 12 CE1

23 élèves

Cécile COUPRIE

22 CE2 / 7 CM1

29 élèves

Laureen PREAULT remplacée par Léa BARONNAT

13 CM1 et 15 CM2

28 élèves

Sylvie GOMBAUD et Manon LANGLOIS, AESH

Au total, 147 enfants sont actuellement scolarisés. Par rapport à l’an dernier, les effectifs sont en hausse.
 Résultats des élections de parents
Les élections des délégués de parents d’élèves ont eu lieu le vendredi 09 octobre 2020. Les enseignantes
remercient les parents candidats pour leur implication. Le taux de participation a été de 54,01 %.
Les parents élus sont :
Elodie MASSICOT, maman d’Anouk (CM2) et Jenna (GS)
Maïté JOUBERT, maman de Salomé (CM1), Ambre (GS)
Anne DESSIER, maman de Salomé (CE1) et Zacharie (GS)
Chloé JACOB SAULNIER, maman de Loa (CM1)

Guillaume WACHNICKI, papa de Manon (CM1)
Audrey BERTET, maman de Hélori (CP) et Yuna (PS)
Cette année, il y a deux suppléantes :
Laëtitia MOREAU, maman de Salomé (CM1)
Aurélie MARIET, maman de Basile (CM2)
Rappel du rôle des parents représentants au conseil d’école :
Les parents d’élèves élus au conseil d’école sont membres à part entière de cette instance : ils ont une voix
délibérative. En cas d'empêchement provisoire ou de démission d'un membre titulaire, il est fait appel aux
suppléants dans l'ordre de la liste. Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil d'école sans
pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Les parents élus participent au vote du règlement intérieur de l’école et prennent part aux décisions
concernant la partie pédagogique du projet d’école, sur proposition des équipes pédagogiques.
Les parents d’élèves élus donnent aussi leur avis et apportent des suggestions sur le fonctionnement de
l’école ou sur toutes les questions intéressant la vie de l’établissement.
Organisation du temps scolaire
Les horaires de l’école sont 8h40 – 11H50 et 13H30 – 16H20 le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Un rappel est fait sur l’importance de la ponctualité : l’accueil est un temps de transition important pour
l’élève et le plan Vigipirate est toujours en cours. Les portes doivent être fermées à 8h40.
Achat et travaux réalisés par la mairie
L’équipe enseignante remercie la mairie pour les financements suivants :
-

Un budget informatique de 2500€ pour l’achat de tablettes.
L’acquisition de blocs modulables en motricité, d’un bac de transvasement (sable/eau) pour les
maternelles ainsi que des vélos, trottinettes et draisiennes pour l’ensemble des élèves.

Un problème de pollution et de sécurité aux abords de l’école est abordé : les voitures se garent sur le
trottoir réservé aux élèves. La mairie a conscience des difficultés liées au parking : l’espace est saturé, la
circulation est importante sur la route attenante et les cars gênent la visibilité.
La mairie s’engage à sécuriser la zone trottoir en mettant des plots et l’équipe enseignante à réaliser un
affichage explicatif à destination des conducteurs (se garer en marche arrière mais éteindre le contact pour
ne pas faire respirer les gaz d’échappement aux élèves).
Lors de la prochaine commission de sécurité, l’adjoint et le maire ont rendez-vous sur le parking de l’école.
L’équipe enseignante remercie particulièrement le responsable des services techniques pour sa réactivité
pour les travaux et diverses réparations ainsi que les techniciennes de surface pour la propreté des locaux.
Souhaits de l’équipe enseignante pour l’année à venir :
-

Acquérir du mobilier pour gagner en rangement (meubles sur roulettes avec tiroirs, tours de rangements)
Acquisition d’un téléphone portable avec un petit forfait lors des sorties à l’extérieur en cas d’urgence
Poursuivre l’aménagement de la cour de l’école
Nettoyer les murs extérieurs des modulaires

3. VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE

Des précisions apportées : la remontée des absences non justifiées à l’Inspection se fait à partir de quatre
demi-journées. Concernant la radiation d’un élève : les deux parents doivent être consentants. A propos des
jeux apportés de la maison : ils sont interdits à l’école maternelle. Une charte informatique est signée par
tous les élèves de l’élémentaire.
Le règlement est voté à l’unanimité.

4. Consignes de rentrée, protocole sanitaire / la sécurité à l’école (les exercices
programmés sur l’année)
 Protocole sanitaire
Il a été transmis aux familles dans la note de rentrée de septembre et des modifications sont transmises
dans les cahiers de liaison en fonction des communiqués. Rappel des mesures prises à l’école : le port du
masque est obligatoire pour les adultes et le lavage des mains est régulier. Un parent (port du masque
obligatoire) est autorisé à entrer en maternelle après désinfection des mains (ne pas s’éterniser en classe
pour limiter le nombre de personnes). Les parents d’élémentaire ne sont pas autorisés à entrer.
L’arrêté préfectoral du 28/09/20 rend le port du masque obligatoire aux abords des écoles (100m). La police
municipale gère le non port du masque sur le parking de l’école (une séance de prévention a eu lieu
récemment).
 Exercices de sécurité.
Un exercice d’évacuation incendie a été effectué le 13 octobre 2020. Pour cet exercice, les enseignantes
comme les élèves étaient au courant. L’alarme s’est déclenchée dans le bâtiment « maternelle », dans les
deux premiers modulaires d’élémentaire mais n’a pas été entendue dans le troisième modulaire, le plus
excentré. La collègue et les élèves ont été prévenus par une autre collègue. Les collègues du bloc
« maternelle » ont trouvé que l’alarme n’était pas assez forte.
Le mardi 10 novembre aura lieu un exercice intrusion.
Au cours de l’année, nous devrons réaliser 2 autres exercices de sécurité : 1 incendie et 1 risque majeur. Un
plan de PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) est élaboré par l’école et définit le rôle de chacun en cas
d’accident.

5. L’ouverture de la sixième classe
L’équipe enseignante remercie la mairie pour l’achat de mobilier, le budget petit matériel octroyé ainsi que
le recrutement d’une ATSEM toutes les matinées.
A l’avenir, l’équipe souhaiterait :
-

doter la classe d’un ordinateur
un VPI lorsque la sixième classe verra le jour
avoir des heures de ménage en conséquent
l’ATSEM part en congé maternité en début d’année prochaine. Nous demandons à ce que son
remplacement soit anticipé au mieux. De plus, la présence de l’ATSEM toute la journée est une
demande de l’équipe : la classe ayant une majorité de GS (16)

Deux problèmes majeurs ont été soulevés en ce début d’année :
-

la sieste a lieu au Centre de loisirs. Les jours de pluie, le trajet s’avère compliqué. Il est décidé que la
mairie achète des matelas individuels pour faire la sieste exceptionnellement dans les classes en cas
d’intempéries. L’équipe précise qu’il s’agit là d’une solution temporaire et exceptionnelle car le

décloisonnement pour les cycles 3 ne peut avoir lieu dans ces conditions. Des capes de pluie sont
également proposées mais il n’existe qu’une taille unique et il faudrait un lieu de séchage-stockage à
l’école que nous n’avons pas. L’investissement dans un mini-bus, conjointement avec le Centre de
loisirs, est soulevé. L’équipe enseignante rappelle qu’elle n’est pas habilitée à transporter les élèves.
-

la motricité : c’est une obligation pédagogique en maternelle (une séance quotidienne). En ce début
d’année, les séances ont lieu en extérieur lorsque les conditions météorologiques le permettent ou
dans la classe pour les rondes et jeux dansés mais l’absence de salle de motricité est un véritable
manque. D’autre part, il manque de place pour stocker le matériel : le parcours de motricité est
stocké dans le couloir (problème de sécurité et problème sanitaire dans le contexte actuel qui
impose des règles de distanciation lors de l’accueil). La décision est prise en accord avec la mairie :
après avoir marqué chaque bloc au marqueur avec le nom de l’école, nous le laisserons en extérieur
les lundi et jeudi soirs. De même pour les vélos qui seront dotés d’une chaîne et d’un cadenas les
lundis et jeudis soirs. A terme, l’achat d’un autre cabanon est envisagé.

6- PROGRAMMES et APC
•

Rappel des programmes 2020 : « la priorité est donnée à l'enseignement du français et des
mathématiques jusqu'aux vacances d'automne » d’où les APC suivantes :

lecture-compréhension, écriture en cycles 2 et 3 – les lundi et jeudi midis de 11h50 à 12h20 par petits
groupes et langage oral GS les lundi et jeudi midis de 13h à 13h20.
•

L’éducation à l’environnement et au respect de la nature : « installer durablement chez l’enfant une
culture du respect de la nature et de sa diversité, en prolongeant ces pratiques par des activités liées
aux pratiques de la vie courante témoignant du respect de l’environnement (limitation et tri des
déchets, plantations dans l’école, réalisations en arts plastiques, etc.) […] adopter une attitude
responsable en matière de respect des lieux et de protection du vivant […] à travers des situations
vécues en milieu naturel qui se prêtent à des questionnements et aux premiers classements, à la
production d’images (l'appareil photographique numérique est un auxiliaire pertinent), de recherche
d’informations, grâce à la médiation du maître, sur le terrain, dans des documentaires, sur des sites
Internet. »

•

L’éducation physique et sportive et les arts plastiques au cœur des priorités : « l'éducation physique
et sportive ainsi que l'ensemble des disciplines artistiques seront au cœur de cette priorité. »

7- PROJETS DE L’ANNEE
 Le projet d’école
Le projet d’école est valable jusqu’en 2020. Un nouveau projet d’école 2020-2025 sera élaboré cette année.
Il est rappelé que dans le contexte sanitaire actuel, les projets sont susceptibles d’évoluer.


Le bien être à l’école, l’égalité filles-garçons : l’aménagement de la cour

Cette année se poursuivra le projet d’aménagement de la cour afin de favoriser le bien-être à l’école et de
lutter contre les inégalités filles-garçons. Voici le bilan de la boîte à idées mise à disposition des élèves en fin
d’année dernière scolaire à l’école :

Suite aux propositions des élèves, proposition d’aménagement de la cour par l’équipe enseignante :



La faune et la flore : fil conducteur de l’année à l’école

Le projet a été entamé l’an dernier et interrompu pendant le confinement. L’association Ar Tizan intervient
dans chaque classe pour sensibiliser les élèves aux plantes et à leurs propriétés.

 L’USEP
Concernant l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré), cette année toutes les classes de
l’école ont été affiliées. L’USEP est une fédération sportive scolaire. C’est un moyen de partager un moment
sportif et de rencontrer des écoles proches en temps normal. Dans le contexte sanitaire actuel, les
rencontres auront pour le moment lieu dans chaque école entre les classes. Ces rencontres mettent en
avant les valeurs de la solidarité, de laïcité et de citoyenneté, le tout dans un cadre de développement
durable.
La première rencontre sportive interclasse aura lieu le jeudi 26 novembre à Saint-Dolay.
D’autres rencontres USEP suivront dans l’année en fonction de l’évolution de la situation sanitaire :
-

le petit bal breton pour les maternelles et les danses du monde pour les élémentaires ;
du handball pour les CP-CE1 ;
du run and bike pour les élèves de CE2-CM1
de la voile avec la journée Hisse et eau pour les élèves de CM1/CM2.

 Les projets d’éducation physique et sportive.
Les cycles d’apprentissage de la natation sont reconduits pour les élèves de la GS au CE2. Les premières
séances débutent en novembre avec les CE2. Il est rappelé que sans parents accompagnateurs habilités les
séances ne peuvent avoir lieu. Nous tiendrons les familles informées si une prochaine session d’habilitation
est mise en place.
Les élèves de CM1 et de CM2 pratiquent la voile à la base Nautique de La Roche Bernard en début d’année
scolaire.
 Les projets culturels
Chut, on lit ! : chaque après-midi commence par un quart d’heure de lecture dans toutes les classes pour
développer le plaisir de lire chez les élèves. La journée nationale aura lieu le vendredi 16 octobre à 13h51.
Au cours de l’année, les élèves iront voir deux spectacles au Forum de Nivillac.

Nous reconduisons cette année encore le partenariat avec Ecole et cinéma afin de travailler l’éducation à
l’image chez les élèves. Toutes les classes assisteront à deux ou trois séances de cinéma à La couronne à
Nivillac.
Le partenariat avec la médiathèque est adapté : les élèves ne se rendent plus sur place mais des caisses de
livres sont mises à disposition dans les classes. La situation sera réévaluée en deuxième période.

8- QUESTIONS DES PARENTS REPRESENTANTS
Les parents d’élèves remercient les enseignantes pour leur investissement pendant l’enseignement à
distance.
Serait-il possible de transmettre les documents officiels via la plate-forme Educartable ?
Oui, la directrice dispose d’une rubrique « informations » sur laquelle elle déposera ces documents.
Serait-il possible d’avoir une rubrique destinée aux parents d’élèves sur cette même plate-forme ?
A ce jour, plusieurs demandes ont été faites dans ce sens à la plate-forme mais cela n’existe pas encore.
Serait-il possible d’avoir les dates des manifestations en avance pour s’organiser et pouvoir se libérer pour
accompagner les enfants ?
Malheureusement, nous n’avons pas de prise sur le calendrier : nous émettons des vœux et avons la
réponse au mieux dans les quinze jours qui précèdent.
L’idée de délégués de classe avait été émise l’an dernier, qu’en est-il ?
Un projet est en discussion avec la mairie. Nous vous donnerons plus d’informations en temps voulu.
Une correspondance avec une autre classe en France ou à l’étranger serait-elle envisageable dans les
années à venir ?
La proposition est notée ; nous y réfléchirons.
Serait-il possible que les élèves se changent après les séances d’EPS ?
Actuellement, dans le contexte sanitaire, cela n’est pas envisageable. En termes d’organisation temporelle,
cela semble très compliqué : la salle de sport est à quinze minutes à pied, nous ne disposons pas de vestiaire
sur place (car il faudrait les désinfecter systématiquement après notre passage) et il n’y a que deux toilettes
à l’école. Les enseignantes ont bien conscience que la situation n’est pas idéale.
Concernant le projet faune-flore, il ne faut pas hésiter à solliciter les parents qui connaissent bien
l’environnement proche. Il existe d’ailleurs des guides nature à Saint-Dolay qui seraient certainement
partants pour partager leurs connaissances.
Lors de la rencontre CROSS USEP, les élèves de maternelle avaient eu très froid l’an dernier. La participation
au CROSS des plus jeunes est-elle pertinente ou une solution peut-elle être envisagée ?
Les enseignantes ont eu le même ressenti. Cette année, le CROSS aura lieu sur le terrain de foot de SaintDolay et nous aurons la salle adjacente à disposition pour permettre aux plus jeunes de se mettre à l’abri en
fonction de la météo après avoir couru.
Certains élèves de GS sont encore fatigués en début d’après-midi en ce début d’année. Serait-il possible
qu’ils fassent la sieste ?

Cela est envisageable dans des cas de grande fatigabilité constatée par l’enseignante. Un aménagement du
temps scolaire est alors proposé mais reste exceptionnel. L’enseignante commence ses après-midis par un
temps calme pour permettre à chaque élève de se reposer.
Pour la municipalité : de nombreux retours indiquent que les enfants manquent de temps pour déjeuner ;
des solutions sont-elles envisagées ?
La mairie s’étonne de ces retours car elle est allée voir le fonctionnement sur place et n’a pas constaté ces
difficultés. Un système de self est une solution envisagée. Pour le moment, la municipalité se renseigne sur
des retours d’expériences, sa faisabilité avant de soumettre le projet. Ce système permettrait une meilleure
circulation des élèves et renforcerait l’autonomie.
Les parents sont conviés tous les ans à rencontrer le fournisseur lors de la commission cantine. La mairie
souhaite modifier le règlement cantine et convie les parents à y participer.
L’ouverture de la sixième classe témoigne de la croissance de l’école publique. Qu’en est-il de la future
classe et, à terme, d’une école « en dur » ?
La municipalité a reçu une réponse défavorable pour ajouter un étage aux modulaires existants (les deux
premiers) car ils ne répondent plus aux normes sismiques en vigueur. Une demande pour ajouter un étage
sur le modulaire du fond de la cour est en attente mais la mairie est pessimiste quant à la réalisation avant
l’année scolaire prochaine. Quant à l’école « en dur », un terrain est en cours de prospection. Refaire une
école « en dur » à la place des modulaires impliquerait une délocalisation des classes pendant deux ans.
Le nouveau modulaire fera-t-il office de classe ou de salle de sieste / motricité ?
La salle de sieste est déjà trop petite pour les élèves de maternelle, il faut donc anticiper ce constat.
L’équipe enseignante demande quelles sont les normes sécuritaires en termes d’espace dans la salle de
sieste ? Y a-t-il un nombre de m² par enfant à respecter ? Les lits superposés auraient pu être une
alternative mais ils ne sont plus aux normes. Ajouter directement deux salles était l’idée initiale de la
municipalité mais cela ne peut être fait en hauteur.
Où poser ce nouveau modulaire si l’étage n’est pas envisageable ?
Peut-être sur le parking existant. Dans ce cas, il faudra réfléchir aux entrées des élèves (dédoubler les
entrées ? faire entrer tous les élèves côté lotissement ?). Le terrain acheté attenant à la cour de récréation
resterait un espace de cour de récréation mais pour le moment, l’accès n’est pas prévu car le voisinage se
plaint du bruit. Un mur végétalisé qui représente un certain coût est un projet en cours de réflexion.
Depuis la tempête du 2 octobre, des branches sont susceptibles de tomber dans la cour élémentaire. Des
plots ont été mis pour délimiter l’espace mais quand est-ce que les branchages vont être coupés ?
La mairie va retourner voir les propriétaires.
La cour élémentaire ne possède pas d’ombre aux beaux jours ; les élève sont en plein soleil ou contraint de
rester dans les classes lorsque les chaleurs sont trop fortes. Quelle solution pourrait-être trouvée ?
Une toile tendue pourrait être une solution envisageable.
Serait-il possible de revoir la carte scolaire pour que les élèves de l’école publique de Saint-Dolay puissent
être rattachés au collège public de Missillac et non au collège privé de la Roche-Bernard. Ainsi, des
transports scolaires pourraient être mis en place ?
La mairie va se renseigner.
Présidente de séance : Lucile CHEREL

Secrétaire de séance : Julie DELOECKER

