
Compte rendu du conseil d’école n°3 

Le 28 juin 2021

 

Excusé : Mr Mercier (Inspecteur de l’Education 

Nationale) 

Présents pour représenter la mairie :                                     

Mr Cardoso (maire) et Mme Pryen (chargée des 

affaires scolaires à la mairie) 

Présentes pour représenter les temps périscolaires : 

Christine Landemaine et Aurélie Breton 

 

Présents pour représenter les parents :                            

Mme Taburet, Mr Gandon, Mme Bajramovic, Mme 

Letort, Mme Houdin, Mme Briand et Mme Bouchet                                

Présents pour représenter l’école :                                   

Mme Piaut, Mme Laplanche, Mme Guilmin,                       

Mr Mézière, Mr Braud, Mme Benay, Mme 

Montembault, Mme Janvier et Mme Buttier 

 

 Bilan de l’année scolaire 2020-21 

Hormis une semaine de confinement, l’école a pu rester ouverte en totalité sur le reste de l’année. Beaucoup 

de projets ont dû être annulés ou reportés. Certains ont pu avoir lieu tout de même en fin d’année, ce qui a été 

une vraie respiration pour les élèves, qui ont eu une impression de « normalité ».  

 

 Projets qui ont pu voir le jour (depuis le dernier conseil d’école) et à venir 

Projets qui ont eu lieu : 

 

Classe(s) 

concernée(s) 

Date(s) Projet Financement 

École 19 mars Rencontre de Maxime Sorel et dictée du 

tour 

- 

CE2-CM1 

CM1-CM2 

Du 17 mai au 

28 juin 

Activité natation à la piscine St Nicolas Entrées ( ?) et 

transports (630 €) : mairie 

CE2-CM1 

CM1-CM2 

18 mai Intervention de Mayenne Nature 

Environnement (travail autour de l’eau) 

- 

CM1-CM2 28 mai Rencontre de Mme Brisou-Pellen, auteur 

du prix roman jeune 

- 

GS-CP 

CP-CE1 

CE1-CE2 

Du 31 mai au 

15 juin 

Exposition des maquettes liées au projet 

Vendée Globe 

- 

CE1-CE2 19 avril et 14 

juin 

Intervention du Centre Initiation Nature 

(réaménagement du jardin de l’école) 

- 

CE2-CM1 

CM1-CM2 

1er juin Char à voile à Cherrueix Entrées : 208 € coopérative / 

1040 € APE 

Transport (550 €) : APE 

GS-CP 

CP-CE1 

CE1-CE2 

3 juin  Plantations  - 

CM1-CM2 8 juin « Opération passeport » pour les TUL - 

PS-MS 

MS-GS 

14 juin Aquarium de St Malo et plage Entrées : 100 € coopérative / 

446,80 € APE 

Transport (1080 €) : APE 

CE2-CM1 

CM1-CM2 

22 juin Cinéma : projection du film Zarafa Entrées : 106 € APE / 106 € 

coopérative 

Transport : 105 € APE 

GS-CP 

CP-CE1 

CE1-CE2 

22 juin Traversée de la Baie du Mont St Michel Entrées : 500 € coopérative / 

360 € APE 

Transport : 1040 € APE 

 



Merci encore à l’APE et à la municipalité qui ont permis à ces projets de voir le jour. 

 

A venir :  

 

Classe(s) 

concernée(s) 

Date(s) Projet Financement 

École 2 juillet Jeux et goûter de l’APE APE 

CM1-CM2 2 juillet Remise des dictionnaires mairie 

 

 Préparation de l’année scolaire 2021-22 

*Equipe : Le mardi 29 juin, nous dirons au revoir à Josiane Madiot, ATSEM de la classe des PS, qui sera remplacée 

en début d’année scolaire prochaine.  

Mme Benay, enseignante de la classe des CE2-CM1, ne fera également pas la rentrée à Parné. Elle sera remplacée par 

Valérie Montembault.  

Mr Braud sera dorénavant présent sur son poste à 100 %. 

Mme Buttier travaillera à 80 %. C’est Mme Janvier qui assurera sa décharge. 

 

*L’an prochain, le thème de l’année sera « Voyage dans le temps ». Cela amène l’écriture d’un avenant au projet 

d’école 2018-2022, car ce n’était pas le projet initialement prévu. 

 

*Effectifs et répartitions :

173 élèves sont attendus pour le moment. L’équipe a présenté une hypothèse de répartition. Attention, des inscriptions 

peuvent se produire pendant l’été et modifier le profil des classes. La répartition définitive des classes ne sera validée 

que fin août. S’il y avait un changement, elle serait affichée au panneau d’affichage côté maternelle.  

En cas de cours doubles, les élèves seront répartis à l’âge dans l’ensemble, avec quelques modifications pour motifs 

pédagogiques. L’équipe rappelle que les décisions de répartitions sont prises en conseil des maîtres, par les 

enseignants. Ils demandent aux familles de leur faire confiance.  

 

 Restaurant scolaire, accueil périscolaire 

 

Restaurant scolaire : Mme Pryen précise qu’elle souhaite perfectionner les menus avec plus de saisonnalité, 

en faisant intervenir l’épicerie et en intégrant plus de bio. 
 

Accueil périscolaire : Karine Peu est en formation pour devenir directrice de l’accueil périscolaire. La mairie voudrait 

développer un projet de ludothèque-médiathèque-artothèque dans une des pièces de la garderie (un mur à abattre 

éventuellement, pour plus de visibilité). 

 

 Questions diverses, travaux 
 
Exercices sécurité : Un exercice PPMS risques majeurs a été réalisé dans le respect du protocole sanitaire le 25 juin.  

 

Travaux et équipements:  

Les enseignants demandent si un chemin pourrait être pérennisé sur l’herbe (cour arrière) afin d’utiliser le portail plus 

régulièrement (voire officialiser cette entrée en tant qu’entrée élémentaire). 

 

Rappel de la loi sur l’obligation scolaire : 

Les enfants sont de plus en plus régulièrement absents pour des weekends et vacances rallongés. Cela perturbe le 

fonctionnement de la classe et les élèves en question. Les enseignants rappellent que tous les jours de classe sont 

obligatoires. 

 


