
Compte rendu du conseil d’école du deuxième trimestre : 
Jeudi 13 février 2020 (18h-20h)

Etaient présents :
Pour l’équipe pédagogique : Sabrina Gautier (TPS/PS/MS) Mariannick Molle (MS/GS), Aurélie
Berlouin-Roos (GS/CP), Annabelle Mazan (CE1/CE2), Jean-Baptiste Delage (CE1/CE2), 
Soazig Bourgain-Goaper (CM1/CM2), Valérie Le Den-Ollé (direction/CM1/CM2 ), Morgan 
Breton (ULIS-école), Anne Mauvoisin (RASED), Marie-Anne Benoit, Catherine Gicquel, 
Martine Rossignol (ATSEM), Camille  Berseneff (TPS/PS/MS)
Pour la mairie : Mme A. Bauchet (adjointe au maire déléguée aux affaires scolaires), M. 
D.Chauvière (maire)
Pour la SPL la Roche : Marina Veron.
Pour les parents d’élèves :Claire Augereau,  P.Dieumegard, M. Pacaud, Lydie Gérard , A. 
Caillon
DDEN   : M. Alain Billard
Excusés : Mme S. Nicolas (Inspectrice de l’Education Nationale), Catherine Bivaud, Marine 
Plessis (RASED), Justine Le Granvalet (ULIS-école : complément), Marie Kersuzan (CM1-
CM2B) Mme Ménoret,  N.Binne  (AVSH),   (SVU) Parents : N. Guiouillier,  ,   E. Godet, 
Mélanie François
et Catherine Miossec (DGS de la mairie de Saint-Nicolas de Redon), Amicale laïque : Mme A. 
Deval.

1.Bilan général du premier trimestre. Plusieurs projets pédagogiques dans le cadre du projet
d’école 2018-2022. Notamment, dans le cadre de l’éducation musicale :  des ateliers musique
avec F. Gillé (du Conservatoire) du CP au CM2 avec un rythme de tous les 15 jours les mardis
d’octobre à juin. Le thème de l’année, l’eau dans tous ses états, sera aussi celui de la fête de
l’école. De nouvelles fresques ont été financées par la mairie et réalisées par Jef un artiste de
street  art  avec  les  enfants.  2  autres  sont  prévues  au  printemps.  Autres  projets :  CP/CE1 et
CE1 /CE2 : projet sur la découverte des environs de l’école avec une sortie reportée à cause du
mauvais temps. Cycle 3 sciences :  CM1-CM2A : comptage des oiseaux (en janvier). CM1-
CM2B participation à l’inventaire des matériaux de l’école. Pour les enfants du CE1 au CM2,
piscine de janvier à mars et pour les CP et Ulis mi-mars à mai– La photo de classe a eu lieu le
mardi 11 février – Présentation de Jean-Baptiste Lesage qui remplace Mme R.Moreau sur la
classe de CE1-CE2A. Communication et liens avec les parents : 4 cafés des parents ont été
organisés le lundi matin, au rythme de tous les premiers lundi du mois. Fréquentation timide
mais ce rythme est conservé. Prochain rendez-vous : le 2 mars. Gouters de l’Amicale laïque :
tous les vendredis veilles de vacances. Les parents sont sollicités pour apporter des gâteaux,
d’autres sont faits en classe, la communication est faite par l’école, le stand tenu par des parents
bénévoles de l’Amicale et le bénéfice de la vente va à la coopérative de l’école. 

  
2. Carte scolaire : Transmission des effectifs prévisionnels pour la rentrée de septembre 2020 à
l’inspection le 4 février :  40  élèves en maternelle (contre 47 en 2019) Elémentaire :  98 +12
ULIS donc 138 +12 ULIS = 150 (2019 :109 +12 ULIS=121/ total 7 classes +ULIS : 168) (Sans
l’ULIS :  156  correspond  au  seuil  de  fermeture  dans  le  44  pour  7  classes).  Les  effectifs
continuent de baisser  et le départ  des CM2 (27) n’est  pas compensé par les arrivées.  Nous
pouvons donc prévoir une fermeture en septembre et nous attendons les résultats de la carte
scolaire qui sera prochainement étudiée par le DASEN ( mesures d’aide pour les écoles rurales
espérées)
Il y aura donc 2 classes de maternelle et 4 classes en élémentaire + l’ULIS-école.

Rappels   :  rentrée  2019 :  155  élèves  puis  160  avec  quelques  arrivées  /rentrée  2018 :    55
maternelles +121 élémentaires=176. Rentrée 2017 : 60 en maternelle et 115 en élémentaire + 11
élèves d’ULIS donc 186). / Rentrée 2016 : maternelle : 66 /élémentaire : 117 =183 + 12 =195.
Cependant  nous  notons  aussi  beaucoup  de  mouvements  pendant  l’année  et  une  fluctuation
d’environ  10  élèves  (départs  et  arrivées,  enfants  issus  du  voyage)  Plusieurs  demandes
d’inscription en maternelle ont déjà été enregistrées. Communication : les inscriptions pour 2020
sont ouvertes   ! Merci de vous adresser à la directrice. Des portes-ouvertes seront proposées en
juin pour les TPS et PS. TPS (enfants nés en 2017) : inscriptions possibles après les vacances
d’avril pour une période de découverte avant la PS en septembre, avec un emploi du temps plus
souple.

3.Mairie     : locaux scolaires, budget   : L’entretien des locaux et de la cour se fait à la demande.
Des travaux d’envergure ne seront possibles qu’à partir de 2022 mais un travail d’inventaire des
matériaux a été réalisé avec une stagiaire de mairie.  Il y a urgence car les locaux se dégradent
surtout pendant les intempéries. L’abri vélo installé sur le parvis de l’école est utilisé.
-Réunion caisse des écoles le mardi 28 janvier : le budget a été voté pour l’année civile 2020 sur
une base de 160 élèves (effectif de rentrée 2019). Caisse des écoles (fournitures scolaires) et
périscolaire : 48 euros/ élève/ an (pas d’augmentation) soit  7680 euros et 11 euros / élèves/ an
pour le périscolaire (soit 1760) 
Mais ce budget est amputé de 1594 euros qui n’ont pas pu être payés sur le budget de 2019 du
fait  d’un  dépassement.  Ces  dernières  factures  sont  principalement  issues  des  frais  de
reprographie qui représentent une enveloppe trop importante sur budget de l’école (papier  et
toners couleur et NB = 3200 euros/ année 2019) et mal anticipée. Une demande est faite à la
mairie  pour  que  les  frais  de  reprographie  ne  soient  plus  prélevés  sur  le  budget  fournitures
scolaires. Cette demande est acceptée. Le budget de fonctionnement 2020 sera donc de :6086,00
euros. L’équipe enseignante décidera de la répartition de ce budget.
Un lien entre le service gestionnaire de la mairie et la directrice sera mis en place afin de faciliter
la gestion comptable du budget.
-Une  proposition  d’enveloppe  budgétaire  pour  le  renouvellement  du  mobilier,  du  matériel
numérique et du matériel de motricité pourrait être votée ainsi qu’une autre enveloppe pour les
manuels scolaires (vote du budget début mars). 

-Dossier vol de vélos (avril 2019) : Suite à la demande de plusieurs parents M. Le maire est venu
à l’école  le  vendredi  7  février  pour  expliquer  aux  enfants  qu’une procédure  d’enquête  était
toujours en cours à ce sujet et que les responsables n’avaient pas été interpelés. Une réunion a
été prévue le 3 mars avec les 4 familles concernées afin de discuter du dédommagement. Cette
année encore, une sortie est prévue. La sécurité des vélos sera assurée.
-CME :  les  enfants  du CME poursuivent  leurs  travaux  sur  l’aménagement  du  parc  de  jeux,
derrière la salle de sport.
-Temps du midi   : harmonisation des règles avec celles du temps scolaire et communication avec
les enseignants par soucis de continuité du service. Mairie consciente des difficultés de gestion
des élèves. 
-  Demande des parents  acceptée par  la mairie :  des filtres  sur les robinets de la restauration
scolaire seront posés. 
- Les rideaux des classes d’Ulis et de CE1/CE2 seront changés. 3 détecteurs supplémentaires
pour l’alarme vont  être  installés.  L’éclairage  LED va remplacer  les  ampoules  des  éclairages
extérieurs. 
- Demande de l’école pour avoir un téléphone portable.



4. - Périscolaire : accueil matin, soir (La roche) et cantine (mairie). 
Une nouvelle mesure concernant l’accueil du soir est mise en place depuis janvier : les enfants
inscrits aux APC (34 élèves du CP au CM2)  ne pourront plus fréquenter l’accueil du soir. Cela
pose problème car l’école est  tenue de proposer  ces activités d’aide aux enfants  qui en ont
besoin et les familles n’ont pas à choisir entre les APC et le service de garde du soir.
Réponse de la SPL La Roche : le logiciel  de gestion n’est  pas programmé pour prendre en
compte un autre horaire que celui de fin de l’école à 16h15. Or il est illégal de faire payer les
parents une présence qui n’est pas effective c’est pourquoi la garderie n’est pas accessible aux
enfants bénéficiant des APC. Il a été demandé un arrangement mais la SPL a refusé celui-ci.
L’école et la mairie insistent et demandent un arrangement pour les enfants concernés car les
parents n’ont pas choisir entre le mode de garde et les APC. Marina Veron transmets cette
demande à ses responsables afin qu’ils l’étudient à nouveau.
D’autre part, des échanges seront mis en place avec les responsables de la SPL et l’école afin de
développer quelques actions communes.

Utilisation des locaux de l’ALSH :   la SPL la Roche autorise l’école à utiliser les locaux de
l’ALSH « Mil couleurs » sur le temps scolaire et particulièrement en musique, essentiellement
les mardis pour les activités musicales avec Fabien Gillé. 

4. : RASED, aide aux élèves et santé : équipe complète (Aide E : dominante pédagogique, G : 
aide rééducative et psychologue scolaire).  23 élèves (du CP au CM) font l’objet d’une demande
d’aide. Plusieurs élèves, surtout en CE1 et CE2 sont en grande difficulté scolaire (9 élèves 
suivis par le RASED). Plusieurs équipes éducatives, d’autres demandes sont en cours. Le 
budget mairie : de 1.65 € par enfant/an. Cette aide sert entre autres pour acheter les tests 
psychométriques (très couteux et demandant à être régulièrement actualisé) et le matériel de 
papeterie. Ce budget est géré par la mairie de Pontchâteau. Remerciement du RASED à la 
mairie qui a octroyé des clés à chaque membre de RASED. Les photocopies du RASED sont 
faites dans les écoles.
 -APC : les activités complémentaires sont proposées par les enseignants les mardi et jeudi de 
16h15 à 17h à l’école. Les enseignements dispensés en petits groupes sont favorables aux 
enfants (en février : 34 élèves du CP au CM2). 
- Un stage « réussite » encadré par un enseignant volontaire (non encore recruté) pourra être 
proposés aux élèves de CM du 14 au 17 avril. À confirmer.
-Santé scolaire : Le médecin de PMI n’est pas remplacé. La puéricultrice a procédé aux visites 
médicales des PS en décembre. Pour les GS, le médecin scolaire verra les enfants identifiés 
comme prioritaires par les enseignantes. L’infirmière verra les autres (date à définir). Le Dr 
Diguet peut être sollicitée en cas de besoin pour venir à l’école ou à Blain (CMS) quand les 
familles peuvent se déplacer.

5. Projets pédagogiques des classes, évaluations CP et préparation de la rentrée en 6ème :
CM   : projets sciences et technique (bâtiments, comptage oiseaux, jardin), parcours artistique et
culturel  (fresques,  musique,  sorties  cinéma  et  théâtre),  EPS (piscine,  danse,vélo,  handball),
parcours  citoyen ( conseil  d’élèves,  lien avec le CME, exposition CIDE, prévention risques
internet et réseaux sociaux pour les CM)
-CE1-CE2 : parcours artistique avec le projet « C’est étrange mais… »

-Evaluations CP :2ème partie réalisée entre le 20 et  24 janvier.  Les  exercices  étaient  en partie
identiques,  il  a cependant  été rajouté des épreuves individuelles chronométrées de lecture de
mots et de textes. Les résultats seront transmis aux parents au cours de rendez-vous individuels.
-Pour les maternelles : un projet musique avec intervenante extérieure (Nolwenn Révault) a été
envoyé  à  l’Inspection.  Celui-ci  est  en  attente  de  validation.  S’il  est  accepté,  le  projet
commencera après les vacances de Pâques.
-Inscriptions 6  ème     : dispositif AFFELNET : feuilles vertes volets 1 et 2 distribuées aux élèves de
CM2 et  à rendre après  les vacances.  Choix des collèges  de secteur  (Redon)-  Proposition de
réunion  d’information  avec  les  parents  pour  expliquer  les  démarches  (jeudi  5  mars).  Portes
ouvertes aux collèges de Redon les 6 et 7 mars.

 6.Sécurité : Le dernier exercice incendie s’est bien déroulé le 2 février 2020 en présence de M.
T. Provost,  employé municipal.  Un second exercice PPMS pourra être  fait  au 2ème semestre.
Rappel du plan « Vigipirate » toujours en alerte. 

7. Coopérative : 
Bilan intermédiaire : Solde de 437,36 euros le 11/2/2020.
Dépenses à venir : assurance MAE (55,80 €), sortie cinéma Manivel (167,50€),
Actions  de  l’école  pour  alimenter  la  coopérative :  photos  (prix  de  vente :  7.50€,  bénéfice
souhaité 250 euros), ventes de gâteaux avant et après les vacances de février (cycles 2) + 80
euros (dernières participations des familles à la classe découverte).

12. Parents d’élèves Amicale laïque : actions et propositions.
Les enseignants tiennent à remercier à nouveau l’Amicale laïque mais souhaiteraient  plus de
temps d’échange avec les parents d’élèves…
Le second loto a été  une réussite.  Cependant  il  y a eu peu de participation des parents.  De
grosses actions sont prévues : carnaval des enfants (14 mars), la brocante…
Malheureusement  de façon générale,  l’investissement des parents sur l’Amicale laïque et  sur
l’école restent trop timides. 
Peut-être  serait-il  possible  de  programmer  des  rencontres  entre  tous  les  acteurs  pour  une
meilleure communication ?

13. Sorties, projets, évènements à venir et fête de l’école :
- 18 et 19 mai : proposition de journées sciences à l’école avec des parents d’élèves.
-Ateliers et sortie vélo pour les CM la semaine du 2 au 5 juin. Sortie le vendredi 5 (à
confirmer). Il faudra des parents accompagnateurs.
- Les correspondants de la classe de CE1/CE2B viendront à l’école courant mars.
-Rappel :13 juin : fête de l’école sur le thème de la musique.
-Les sorties de fin d’année ne sont pas encore toutes programmées.

Valérie Le Den-Ollé,                               prise de notes : Aurélie Berlouin-Roos
Directrice de l’école 


