
 

CONSEIL D’ECOLE Paul Gauguin Malestroit

le vendredi 13 novembre à 18h
Par visioconférence

 

PRESENTS : 

Enseignants : Mme Burban, M. Morice, Mme Lahalle, Mme Rouault, Mme Picaut, Mme Morice,
Mme Billecoq et Mme Rozé ( directrice)

Représentants de parents : Mme Rincé, Mme Hamery, Mme Cadoret, et Mme Léhon, Mme Crété,
Mme Danion et M. Fouqueray 

Elus du SIGSP : Mme Blanco, Mme Courtel et Mme Le Gouestre  

Inspecteur de l’Education Nationale : M. Abdou Ntro 

 

EXCUSES :  

Mme  Desgree  (représentante  de  parents),  Mme  Rollo  (représentante  de  parents),  Mme  Le
Blay (représentante  de  parents),  Mme  Merkdade  (représentante  de  parents),  M  Belsoeur
( représentant de parents) 

 

Présentation du fonctionnement des conseils d’école : 

Il y a 3 conseils d’école par an qui réunissent les représentants de parents, les enseignants, la
directrice et le syndicat. Ce sont des réunions qui ont pour but de voter le règlement, présenter des
projets, donner son avis, faire des propositions… C’est un temps d’échange entre le syndicat, les
parents et les enseignants.

 

L’ordre du jour de ce conseil :

 

- le nouveau dispositif pour la cantine pour s’adapter au protocole sanitaire du 2/11/2020 

- le projet de restructuration de l’école

- la présentation de l’équipe

- les élections

- la modification et le vote du règlement intérieur

- les projets pédagogiques

- les demandes, questions diverses au syndicat

 

1) Nouveau dispositif pour la cantine, suite au nou veau protocole     : 

Les élèves de maternelle finissent la classe à 11h15 le matin pour éviter le brassage pendant 



le déjeuner.

Une représentante s’interroge sur l’horaire (trop tôt ?) et propose l’utilisation de la salle 

polyvalente. 

L’Inspecteur précise que le protocole sanitaire impose le moins de brassage possible.

Le changement d’horaire est présenté en conseil d’école il concerne le temps scolaire. C’est 

une organisation à titre dérogatoire et provisoire qui a été mise en place. 

Une rencontre pour établir un bilan et des réajustements si nécessaire est donc fixée le mardi

17 novembre à 17h. (avec le syndicat, deux parents et deux enseignants)

 

2)      projet de restructuration

Les bâtiments de l’école seront utilisés différemment.

Le 17 septembre, les élus du SIGSP ont présenté un avant-projet à deux enseignantes. 

Le 15 octobre, les élus du SIGSP ont convié les parents et les enseignants à une présentation du 

projet. La rencontre prévue entre enseignants et SIGSP le 4 novembre a été reportée pour cause 

sanitaire. Mme Blanco précise que le projet date de 2017 (travail avec M.Le Gac, IEN spécialisé 

en maternelle). 

Un maître d’œuvre travaille sur ce dernier, en tenant compte des normes à suivre transmises par 

l’inspecteur (entretien le 9 septembre 2020). 

Il y aura un travail de concertation à venir.

Un accord a été donné par le Maire et le Préfet pour décaler le déménagement d’une classe aux 

vacances de printemps.

Mme Blanco ajoute que le cabinet Bléher a été diligenté pour établir un diagnostic afin d’apprécier 

la faisabilité projet et l’état des bâtiments.

Le syndicat souhaite se réunir avec les enseignants pour lier le projet à la pédagogie puis une 

autre rencontre sera programmée avec les parents et les enseignants.

Pendant les vacances de Noël, il y aura une mise aux normes électriques. 

M. Le Gac sera associé au projet pour le respect des normes spatiales…

 

3)      présentation

Stéphanie MORICE arrive dans l’école (et remplace Elisabeth Youenou). L’équipe est constituée 

de 8 enseignants, des ATSEM, une animatrice TICE, une AVS à temps plein et une à mi-temps, du

personnel pour l’entretien et la cantine. 



 

4) les élections

- 2 listes ont été constituées 

215 inscrits

42,33% de votants 

Le vote par correspondance a eu du succès.

7 titulaires et 7 suppléants sont élus.

 

5)      règlement intérieur

 

Il a été modifié (APC, contrat) et adopté à 100% (13 participants).

 

Charte de laïcité : elle est présentée lors du conseil.

 

6)      projets pédagogiques

 

Projet d’école (2020 – 2025) :

 

Son élaboration est reportée au dernier trimestre de l’année scolaire 2020 2021.

 

Projets des classes

Projets sportifs

 

L’animateur sportif , Maxime Michel, intervient dans toutes les classes.

 

Les  séances  de  natation  auront  lieu  pour  toutes  les  classes  élémentaires  à  la  piscine  de
Malestroit. 

 

Tout au long de la dernière période, en fin d’année, les classes de CE1, CE2 et CM2 bénéficieront
de séances de rugby .

 

Projets culturels     : 

 

Avec la médiathèque , des animations auront lieu pour toutes les classes.

La nouvelle programmation, suite au nouveau protocole sanitaire, est en cours d’élaboration.

 



Projet radio

Les élèves de CM1, après avoir été formés à la prise de son et au montage sont allés au marché
de  Malestroit  réaliser  des  micro-trottoirs.  Ils  ont  créé  une  rubrique  philo  « grandir  avec
philosophie » dans l’émission Pause Cartable diffusée sur Timbre FM. Vous pouvez la réécouter
en podcast. 

 

Les incorruptibles 

4 classes participent à ce concours. Les élèves de CP, CE1, CE2 et CM2 choisiront dans leur
sélection leur livre préféré et voteront, comme toutes les classes qui participent à ce prix.

 

Projet cinéma

Il a été élaboré dans le cadre du Festival Combat de Josselin. 

En classe, les CE2, CM1 et CM2 ont travaillé pour découvrir le cinéma.

Le festival n’aura pas lieu fin novembre, comme prévu. Un festival, entre les écoles participantes,
est  maintenu  en  visioconférence.  Pendant  la  semaine  du  16  au  20/11 :  des  projections  en
visioconférence permettront la découverte de courts métrages puis un vote du film préféré sera
organisé le vendredi.

 

Les séances au cinéma de Malestroit et le téléthon sont annulés jusqu’à nouvel ordre. 

 

Evaluations 

 

En début d’année, les élèves de CP et CE1 ont passé des évaluations nationales. Les élèves de
maternelle, en GS, ont passé le PAL (Plan Académique Langage)

Pour  l’école,  les  résultats  sont  corrects.  Des  rendez-vous  ont  permis  de  faire  le  point
individuellement avec les parents. 

 

 

7)         Questions diverses, demandes au syndicat

 

Signalisation de l’école :  La directrice renouvelle sa demande de panneaux pour signaler l’école
(afin de faciliter l’accès des remplaçants, parents, livreurs…)

Les devis sont signés depuis l’été dernier, ce sera fait.

 

Le prix de la cantine :  

Une hausse avait été votée en janvier 2020, elle a été réajustée en juillet.

Le tarif aurait dû être 3,40€ en septembre. Mais finalement, le tarif, revu en juillet est de 3,30€.

Une représentante de parents regrette le manque de concertation pour la hausse du tarif.

Ce sont les élus qui votent le tarif.

 

Règlement non respecté à la cantine



Concernant les avertissements envoyés par courrier, pourquoi les parents ne sont-ils pas prévenus
avant ?

Pourrait-il d’abord y avoir un mail ou un mot dans le cahier de correspondance ?

Ce sera revu avec le personnel.

 

Quantité/ qualité des repas:  les enfants s’en plaignent.

Depuis quand ? 

Début octobre, il y a eu un réajustement sur les quantités

Il est revu toutes les 5 semaines (modification des quantités en fonction des besoins).

 

Les  menus  de  la  cantine  sont  sur  le  blog  de  l’école :
https://ecolegauguinmalestroit.toutemonecole.fr/

Un mot d’information à ce sujet a été collé dans les cahiers de correspondance en début d’année
pour en informer les parents. 

 

 

Garderie :

Y aura-t-il une gratuité sur certains temps ? La décision est prise en conseil syndical.

La demande était qu’il ait une gratuité sur le temps qui s’écoule entre l’horaire du début collège et
celui de l’école (pour les parents qui déposent leur enfant au collège afin qu’ils ne fassent pas
plusieurs aller-retour) dès 8h05. Cela a été acté à 8h15.

 

Protocole de la garderie : il  est renforcé pour éviter les brassages, dans le respect des gestes
barrières.

 

 

Dates des prochains conseils d’école : en mars et juin

 

 

Une  représentante  signale  que  la  communication  est  moins  simple  par  visio  (déconnexions
fréquentes pour certains). 

 

 

Fin du conseil : 19h40

 

 

 

 

 


