
Procès-verbal du conseil d’école du mardi   22   juin 2021  

Secrétaire de séance     :   Mme Le Ster

Personnes excusées     :   Mme Lefort Oger IEN, Mmes Lequerre, Ollivier et Ber aux, Mme Vauléon

Membres présents     :   

- Enseignants :  Mme Bodin, Mme Picoreau, Mme Virat-Rivière, Mme Vallée, Mme Ollivier, Mme Cheul,

Mme Fernandez, Mme Le Ster, Mme Rochard, Mme Ber aux, Mr Coulon, Mme Nivet, Mme Le Dilhuit

(directrice)

- DDEN : Mr Paviot

- Municipalité : Mr Beaudoin, Mme Corbeau, Mme Alain

- Parents d’élèves : Mme Bogaert, Mme Le Bonniec, Mme Coroller, Mme Pel er, Mme Prouteau, Mme

Duchemann, Mme Prével, Mme James, Mme Cozzolino, Mme Riou, Mme Angho, Mme Le Berre

�Carte d’identité de l’école  
� 219 élèves sur 12 classes

o CYCLE 1 : 74 élèves en 4 classes

o CYCLE 2 : 87 élèves en 6 classes (dont 2 classes CE2-CM1 donc cycles 2 et 3)
o CYCLE 3 : 58 élèves en 4 classes (dont 2 classes CE2-CM1 donc cycles 2 et 3)

�Projets  

� Tous

o Bibliothèque : des prêts de livres ont eu lieu pour les classes, facilités par la mise en place
d’un site internet de réservation, grâce à l’implication de Tatiana et de l’équipe bénévole.
On a pu retourner à la bibliothèque sur les dernières semaines. Nous les remercions.

o Interventions de Sandy Coudert en EPS du CP au CM2. Merci à lui.
o Les photographies scolaires ont eu lieu les 17 et 18 mai avec un nouveau photographe : le

studio Pobelle. Retour positif des parents d’élèves. 
o Cinéma et festival du livre : annulés.

� Cycle 1

o Sortie à l’Etrier (poney) pour les classes 02 et 03 le 7 juin et le 14 juin.
o Olympiades et pique-nique au stade le 29 juin. Pique-nique fourni par la famille.
o Visite de la caserne pour la classe 01 le vendredi 2 juillet le matin.

� Cycle 2

o Natation scolaire : les classes de CP, CE1 et CE2 vont à la piscine Aquamalo pour les 4
dernières séances de l’année.

o Sortie  au  musée  Manoli  pour  les  classes  05,  06,  08,  09,  10  le  lundi  28  juin  dans  le
prolongement du travail mené en classe au mois de mars.

o Goûter pour la classe 7 au stade (si la météo le permet).
o Des  évaluations  visant  à  évaluer  l’impact  de la  crise sanitaire  sur  les  CP et  CE1 sont

menées ce mois-ci.
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o Intervention de Neil MCKAY en anglais, au mois de mars sur le thème de la nourriture.
� Cycle 3

o La visite au collège est annulée. Les élèves de 6ème de Paul Féval ont envoyé des lettres
personnalisées aux élèves qui viendront au collège Paul Féval l’année prochaine pour leur
expliquer comment se passe une rentrée au collège… Les CM2 ont répondu

o Visite du proviseur  du collège Paul Féval ainsi  que de madame Le Calvez (professeur
d’allemand) dans les classes de CM2 afin de parler de la rentrée en 6ème et de la classe
bilingue.

o L’hôtel à insectes est finalisé (partenariat mairie de Plerguer, classe 11, SEGPA de Dol,
ITEP de Combourg et Lycée de Dol). Une cérémonie sera organisée en fin d’année. Il est
installé sur le site bibliothèque.

o Sortie vélo avec Mr Coulon le 25 juin.
o Sortie à la Cité d’Alet et St Malo intramuros pour les classes 11 et 12 le vendredi 2 juillet.
o L’évaluation  d’anglais  des  CM2  a  eu  lieu  au  mois  de  mai.  Il  s’agit  d’une  évaluation

formative, qui sera repassé en 6ème.
o Les CM2 se voient offrir un livre et un dictionnaire par la municipalité et un livre de fables

par l’Education Nationale. Nous les en remercions. Remise le 28 juin après-midi sur le site
principal. Demande de Madame Nivet, soutenue par les RPE, d’offrir le dictionnaire en
début  d’année  afin  de  travailler  avec  en  classe  pour  favoriser  le  lien  école/maison.
Monsieur  le  maire  appuie  sur  la  notion  symbolique  de  donner  le  dictionnaire  en  fin
d’année pour leur entrée en 6ème. 

o Intervention de Neil MCKAY en anglais, au mois de mars sur le thème de la nourriture.

�Dispositif école ouverte  

� Un dispositif « école ouverte » aura lieu les 7, 8, 9, 12 et 13 juillet à St Guinoux, à la journée. Il
est sur inscription, sur suggestion des enseignants.

� Objectifs : renforcement scolaire le matin puis activités sportives et culturelles l’après-midi.
� Ce dispositif est gratuit. Seuls le transport et le pique-nique sont à la charge des familles.

�Actions menées par l’Amicale Laïque.  

� Vente de paniers gourmands
� L’Amicale Laïque a alloué 100€ à chacune des classes de l’école pour le financement de petits

matériels, de petits projets propres à la classe. Nous les en remercions.

�Projet d’école 202  0  -2025  

� Le projet d’école pour les années 2020-2025 a été rédigé. Il doit être adopté en conseil d’école.  
� Les axes de ce nouveau projet d’école sont :

o Construire les savoirs fondamentaux pour tous :

� Action 1 : Élaborer des outils de suivi évolutifs par cycle : cahiers de leçons, carnet
de suivi en cycle 1, vocabulaire en anglais…

� Action 2 : Lecture à voix haute expressive : combiner compréhension et rapidité de
lecture.
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� Action 3 : Vocabulaire avec Vocanet du cycle 1 au cycle 3.
� Action 4 : Employer l'anglais dès la MS : mots, verbes, expressions, comptines.

o Faire partager les Valeurs de la République et former de futurs citoyens :

� Action 1 : Règlement intérieur commun à tous les acteurs de l'école et co-construit
par l'ensemble de communauté éducative.

� Action 2 : L'acceptation de la différence, lutte contre le harcèlement.
� Action 3 : Travail sur le respect du corps tous les ans et dès le cycle 1.
� Action 4 : Développer le conseil d'élèves dans toutes les classes ainsi que le recours

aux messages clairs.
o S’appuyer sur des dynamiques collaboratives pour développer la fraternité :

� Action 1 :  Participer  à des défis sportifs,  des défis maths, des défis lecture,  des
rencontres artistiques et sportives.

� Action  2 :  Développer  des  partenariats  de  proximité  avec  des  artistes,  des
personnes ressources, des structures culturelles de proximité, des associations, des
clubs sportifs, la bibliothèque de commune.

� Vote d’adoption du nouveau projet d’école :
o Voix POUR l’adoption du nouveau projet d’école : 27
o Voix CONTRE l’adoption du nouveau projet d’école : 0
o S’abstiennent : 0
o RÉSULTAT DU VOTE     :   projet d’école adopté par le conseil d’école à l’unanimité.

�Avancée du projet de règlement commun  

� L’équipe enseignante s’est réunie pour évoquer un règlement commun et un affichage commun
(pictogrammes), notamment pour les espaces partagés par le scolaire et le périscolaire.

� Nous ne pouvons pas faire un règlement commun sur le périscolaire et le scolaire selon la loi. 

Présentation  du  règlement  de  cours  de  l’équipe  enseignante  commun  à  tous  les  élèves  de  l’école
sur le temps scolaire. Il sera discuté durant le conseil des élèves avec les élèves représentants délégués. 
Présentation d’un mot  d’avertissement  commun au scolaire  et  périscolaire  à  coller  dans le  cahier  de
liaison de l’élève.

�Santé, sécurité  

� Exercice incendie : réalisé avec succès le 10 mai.

� Avancée des travaux  

� Tranche 2 (bâtiment derrière la cantine)
o Devrait être livrée à la Toussaint. Pendant les vacances de la Toussaint, démolition des

bâtiments de la maternelle (partie derrière le parking).
o Deux jours pour déménager les classes de maternelles durant les vacances scolaires de la

Toussaint.
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o Programmation  d’une  réunion  entre  la  mairie  et  les  enseignants  afin  de  discuter  des
besoins en meuble des futurs classes. Réflexion à mener sur des placards intégrés dans les
classes. 

o Cloisonnement d’une des classes en rez-de-chaussé pour la mise en service des futures
classes.

o Question de l’utilisation de la garderie en début d’après-midi pour travailler avec les MS
durant le temps de sieste. Accord de la mairie. Les enseignantes s’engagent à désinfecter la
pièce quotidiennement et à apporter leur propre matériel. 

�Pistes pour l’année prochaine     :  

� OUVERTURE D’UNE CLASSE DE GRANDE SECTION POUR DÉDOUBLEMENT.  
o A la rentrée, l’école comptera 13 classes dont 6 dédoublées : 2 GS, 2 CP, 2 CE1
o La décharge de direction passe de 2 jours à 3 jours par semaine.

� A la rentrée prochaine     :  
o Les 5 classes de maternelle restent sur le site principal, dans les salles actuelles. La 2ème

classe de grande section sera dans la classe à l’étage.
o Les classes de CP et CE1 seront sur le site bibliothèque. Le nombre d’élèves par classe

sera adapté à la taille des locaux (notamment au petit préfabriqué).
o Les classes de CE2, CM1 et CM2 seront sur le site annexe. Le nombre d’élèves par classe

sera adapté à la taille des locaux (notamment à la petite classe dans le bâtiment en dur).
o La rentrée se fera sur chacun des sites de l’école, avec un différé. Des informations plus

précises vous parviendront par mail au plus tard le 1er septembre.
o Nous allons avoir besoin de cartons pour déménager les classes des cycles 2 et 3 d’ici

la fin de l’année. Par avance, nous remercions les parents pour leur contribution à ce

déménagement.

� A la Toussaint     :  
o Les classes de maternelle déménageront dans les nouveaux locaux.
o L’aide des parents pour le déménagement sera la bienvenue. Nous vous informerons

des modalités de ce déménagement en temps utile. 

� Arrivées et départs de l’école     :  
o Départs : Mme Ollivier, Mme Fernandez, Mme Bertiaux, Mme Le Dilhuit
o Arrivées : Mme Piéplus (directrice), Mme Aranda, Mme Deruwez, Mme Colleu (Brigade)

� La municipalité va monter un dossier pour obtenir des aides pour l’achat de livres conjointement
avec l’académie.

� La municipalité a monté un dossier pour obtenir des aides pour l’achat de matériel informatique.
Nous attendons la réponse des autorités.

� Mot sur la journée d’accompagnement de la parentalité en partenariat avec les représentants de
parents d’élèves et Tricotin. Le projet de cette année est repoussé à l’année prochaine. La mairie
remercie les parents représentants. La mairie a obtenu l’accord de la CAF pour des subventions
(sollicitation pour participer à 2 demi journées d’ateliers). Un travail de reprogrammation et de
communication sera à faire à la rentrée.

�Point sur les questions de parents.  
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� Est-il possible sur le temps de garderie de mettre en place un système d’aide au devoir ? Il y a déjà
un système mais sur la volonté des enfants. La mairie propose de lancer un appel au bénévolat.
Proposition d’un système d’inscription. 

Les parents représentants d’élèves et la municipalité dans son ensemble expriment leur remerciement et
leur reconnaissance envers madame Le Dilhuit pour son implication en temps que directrice durant ces
trois dernières années. 

Séance levée à 20h

La présidente du jury La secrétaire de séance

Mme LE DILHUIT Mme Le Ster
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