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Conseil d'école du lundi 2 novembre 2020 
 

Présents : 
 Mmes Bourdonnay, Rebardeau, Corazza, Nicolas, Chatellier, Tendron, Triger & 

Pichon, M. Vaillant, enseignants 
 Mmes Duchesne & Lefeuvre, M. Letexier, Ménoury et Gombaud, parents élus titulaires 
 M. Demarty, Maire 
 Mme Goineau, adjointe chargée des affaires scolaires et de l'enfance jeunesse 
  

 
 
Absents excusés : 

 Mme Nicolas, IEN 
 Mmes Michel & Guyot enseignantes 
 M. Guihéneuf, DDEN 
 Valérie Guilbault, Florence Geffray, Violaine Jouffrit Daguet, membres du Rased  

 
 
Secrétaire de séance : Armelle Bourdonnay 
 
 
 
 
L’ordre du jour a été abordé comme suit : 
 
 
 

1- Règles et cadre du conseil d’école  
 

Sur proposition de la directrice, le conseil d’école : 
 - vote le règlement intérieur de l’école ; 
 - établit le projet d’organisation de la semaine soumis à l’inspection académique ; 
 - donne son avis sur le projet d’école ; 
 - est consulté sur les activités périscolaires ; 
 - est consulté sur la restauration scolaire ; 
 - est consulté sur l’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d’ouverture de l’école ; 
 - … 
 
Un ordre du jour est établi par la directrice, chaque membre peut y ajouter un point jusqu’à la date limite fixée. 
 
Les parents élus suppléants peuvent assister au conseil d’école (sans droit de vote). La directrice rappelle aux 
parents élus qu’ils sont des représentants de l’ensemble des parents. 
 
Créé en 1976, le conseil d’école a évolué et joue un rôle important dans la vie de l’école. Ses attributions sont de 
plus en plus larges. Il permet à ses différents membres de se rencontrer, de dialoguer, de faire des propositions 
sur tous les problèmes concernant la vie de l’école. 
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 2- Présentation du Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED) 
 
présentation du réseau d'aide par la directrice 
 
C'est un service public de l'éducation nationale, gratuit, intervenant dans toutes les écoles publiques de la 
circonscription. 
Il est piloté par l’Inspectrice de Circonscription, Mme Nicolas, qui : 

– définit les priorités d'action 
– définit les secteurs d'intervention de chaque enseignant du RASED 
– définit les secteurs de chaque antenne 
– réunit un pôle ressource en fonction des besoins. 

 
Il y a sur notre circonscription 3 antennes de Rased : Donges, Pontchâteau et Fégréac. 
 
L'école de Crossac est rattachée à l'antenne de Pontchâteau. Interviennent dans notre école : 

• Mme Valérie Guilbault (Aide pédagogique – maître E), pour les élèves qui rencontrent des difficultés 
à comprendre ou à apprendre. 
• Mme Florence Geffray  (Psychologue de l'éducation nationale) intervient  pour les dossiers MDPH 
(Maison Départementale pour les Personnes Handicapées), orientation SEGPA (Section d'Enseignement 
Général et Professionnel Adapté), bilan psychologique pour aider à mieux comprendre le fonctionnement 
de l'enfant, lien avec les partenaires extérieurs, … 
• Mme Violaine Jouffrit Daguet (Aide rééducative - maître G), pour les élèves qui ont des difficultés à 
répondre aux exigences et les attentes scolaires. Elle doit permettre à l'enfant de devenir élève, d'être 
plus disponible aux apprentissages. 
 

 La demande d’intervention du Réseau peut être faite par les enseignants, par la famille ou par l'enfant. 
Si une aide est proposée, les parents en sont avertis. 
 
Les enseignants du RASED établissent avec tous les partenaires (famille, enfant, enseignant) un Projet 
d'Aides Spécialisées. 
 
L'aide du Rased peut aussi se faire en appui aux équipes enseignantes : 

– conseils de cycles, entretiens enseignants, aide à l'analyse des évaluations, conseil école-collège, 
équipe éducative, ESS 

– Equipes éducatives ou équipe de suivi de scolarité 
– aide aux analyses des évaluations 
– aide à l'accueil de PS en début d'année 
– formation continue 
– actions de prévention 

 
Budget : uniquement aide des communes. Toutes les communes de la circonscription participent : 1,65€ par 
élève scolarisé (pour l'achat de matériel, tests...). 
La plaquette du Rased sera mise sur le site de l'école. 
 
 
 
 
 
 



Ecole Condorcet - CROSSAC 

3 

 
 3- Présentation de l'école : rentrée 2020/2021 
 
a) Les effectifs et répartitions à la date d'aujourd'hui sont les suivants : 
 
209 élèves     -       152 familles 
 
Classe 1 – GS 
Marie-Pierre PICHON 
Léa TENDRON (mardi + mercredi) 

 
23 élèves 

 
10 aînés 

Classe 2 - PS/MS 
Armelle BOURDONNAY 

10 + 14 
24   élèves 

6 + 5 
11 aînés 

Classe 3 – PS/MS 
Amélie REBARDEAU (lundi, mardi) 
Jessica GUYOT (jeudi, vendredi) 

10 + 15  
25 élèves 

9 + 5 
14 aînés 

Classe 4 – CE1 
Jessika CORAZZA 

 
22 élèves 

 
15 aînés 

Classe 5 – CP 
Sophie NICOLAS 

 
19 élèves 

 
13 aînés 

Classe 6 – GS / CP 
Françoise CHATELLIER 

8 + 8 
16 élèves 

6 + 5 
11 aînés 

Classe 7 – CM1 / CM2 A 
Michel VAILLANT 

12 + 15 
27 élèves 

10 + 15 
25 aînés 

Classe 8 – CM1 / CM2 B 
Anne-Cécile MICHEL 

12 + 14 
26 élèves 

12 + 14 
26 aînés 

Classe 9 – CE2 
Charlotte TRIGER 
Léa TENDRON (lundi) 

 
27 élèves 

 
27 aînés 

 
Niveau Nb d'élèves Nb d'aînés  Niveau Nb d'élèves Nb d'aînés 

TPS 0 0  CP 27 18 

PS 20 15  CE1 22 15 

MS 29 10  CE2 27 27 

GS 31 16  CM1 24 22 

    CM2 29 29 

       

TOTAL 80 41  TOTAL 129 111 

80 élèves en maternelle (dont 31 GS) : seuil de fermeture (62) - seuil d'ouverture (99) 
129 élèves en élémentaire : seuil de fermeture (130) / seuil d'ouverture (168) 
 
 
Nous avons opté pour une organisation à 3 classes de maternelle pure, 1 GS/CP et 5 classes 
d'élémentaire pur. 
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Nous avons également 3 atsems présentes sur tout le temps scolaire, 1 atsem à temps partiel (tous 
les matins), 1 AVSH (Auxiliaire vie scolaire pour intervenir auprès d'enfants ayant un dossier 
MDPH) et 1 emploi service civique. 
 
b) Contexte sanitaire : 
 - rentrée septembre 2020 :  
  * accueil de tous les élèves ; 
  * limitation des brassages entre élèves : pas de décloisonnement, récréation par groupe de 
2 ou 3 classes avec 1 zone par classe sauf pour les PS & MS qui sont mélangés (ils constituent 1 groupe) ; 
  * entrée des adultes en maternelle : autorisée, limitée à 1 adulte masqué par enfant, 
désinfection des mains obligatoires à l’entrée ; 
  * lavage des mains pour les élèves : à minima à l’arrivée, après les récréations, avant et 
après les repas, après être allé aux toilettes ; 
  * ventilation des locaux : avant l’arrivée des élèves, aux récréations, le midi et le soir 
pendant le ménage ; 
  * désinfection des tables, chaises, sols, sanitaires et poignées de portes 1 fois par jour. 
 

- Modifications apportées par le protocole du 29 octobre 2020 (rentrée du 2 novembre) : 
 Port du masque obligatoire pour tous les élèves du CP au CM2 ; 
 Lavage des mains : + avant la récréation ; 
 Désinfection des surfaces fréquemment touchées (poignées de portes, chasse d’eau et 

robinets) : plusieurs fois par jour 
 Désinfection des objets utilisés au sein d’une même classe 1 fois par jour ou isolement 

pendant 24 h. 
 
Comment se passe la gestion des masques avec la transition école/périscolaire ? : changement effectué 
en présence des animateurs à l’arrivée à l’école (matin) et à l’arrivée à l’escale (soir) 
 
Les masques ont-ils été bien tolérés par les élèves ? Tous les élèves concernés sont arrivés avec leur 
masque. Dans l’ensemble, cela s’est bien passé mais pb de taille, certains trouvaient cela fatigant en fin 
de journée, pb de buée sur les lunettes… 
 
 
  
 
c) Les différents projets 
 

• activités natation : pour les CE1/CE2 = 5 séances pour chaque niveau (1 séance/semaine) pour 
éviter le brassage des classes  
Les CP et les GS devraient avoir 2 séances par semaine pendant 5 semaines soit 10 séances. Ces 
séances se feront par classe, la piscine ayant pu dégager un créneau supplémentaire pour la classe 
de GS/CP. 
 

 Sortie plage le vendredi 16 octobre pour les deux classes de PS MS : travail en maternelle sur la 
mer durant la première période 

 
• Enseignement de l'allemand en CM2 (30 min / semaine) assuré par Mme Michel : le collège 

Quéral conserve sa 6ème bilangue Anglais/Allemand + intervention de Mme Isel enseignante au 
collège pour présenter la classe Bilingue du collège. 
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 Les CE2 sont inscrits au Concours de la bibliothèque nationale de France. Thème : « comment 

j’ai imaginé ma maison ? » (évolution de l’habitat ? quel matériau ?...) 
 

 Les CE2 participent aussi à une opération européenne autour des plantations. 
 

 « Prix littéraire des maternelles » Les enseignantes ont choisi des livres pour organiser un vote 
entre les différents livres de la sélection. Il nous reste à définir les modalités pour organiser la 
rotation des livres dans les familles. 
 

 Les classes ne peuvent pas se rendre actuellement à la bibliothèque. Pauline, la bibliothécaire, 
réfléchit à des propositions pour permettre de conserver ce lien entre l’école et la bibliothèque. 
 

 Permis internet et permis piéton : la gendarmerie a été contactée mais ces interventions ne sont 
pas dans leur priorité actuellement. 

 
Tous ces projets (associés aux projets propres des diverses classes) participent à la construction du 
Parcours Educatif, Artistique et Culture de l'élève (PEAC) ainsi qu'à la construction des divers savoirs 
et savoir-faire nécessaires à l'acquisition des compétences fixées par les programmes. 
 
 
 
 
d) Horaires et organisation 
 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

8h45 
11h45 

8h45 
11h45 

8h45 
11h45 

8h45 
11h45 

8h45 
11h45 

Repas (1h45) Repas (1h45) Garderie jusqu'à 
12h30 possible 

Repas (1h45) Repas (1h45) 

13h30 TAP (30min) 13h30 
15h30 

 13h30 TAP (30min) 13h30 
15h30 14h00 

16h30 
14h00 
16h30 15h30 TAP (1h) 15h30 TAP (1h) 

5h30 5h 3h 5h30 5h 

Alexandra LAUNAY est la coordinatrice enfance-jeunesse pour la commune. 
 
TAP du midi : les élèves de PS & MS sont accueillis à l'école maternelle par les atsems et sont couchés.  
Les élèves de GS au CM2 sont accueillis à l'Escale, ils intègrent un groupe d'animation. 
 
TAP du soir : Les élèves de maternelle sont pris en charge par les atsems à l'école maternelle et une 
animatrice (Sonia). Elles utilisent : la salle de motricité (fin de sieste & sortie), la cour, les classes de 
maternelle (1, 2 et 3) 
Les élèves d'élémentaire sont pris en charge par les animateurs TAP par niveau. La prise en charge et le 
retour se font sous le préau. 
A la fin des TAP, les élèves allant à l'accueil périscolaire sont pris en charge par les animateurs, par 
niveau. Il en est de même pour ceux qui vont au bus. 
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 4- Vote du règlement intérieur et charte de laïcité 
 
 Après lecture du règlement, celui-ci est approuvé par le conseil d'école. Il sera distribué aux 
familles avec au recto la charte de laïcité (à conserver par les familles). 
 
  
 5- Retour sur le travail autour de la communication mené en juin 2019 
 
Objectif : maintenir un dialogue de qualité avec les parents 
Travail de l'équipe enseignante avec Mmes Evain et Nicolas (inspectrices), lors d'une évaluation d'école 
portant sur la communication école-familles. 
 
Constat global : retour positif des parents, mais les enseignants mettent en avant un manque de 
reconnaissance du travail réalisé. 
Du côté des parents, comme des enseignants, il y une volonté de communiquer, mais la crainte 
que les messages soient mal compris, mal reçus. 
 
Les inspectrices mettent en évidence un besoin des parents d'accéder aux règles de 
fonctionnement de l'Education nationale. Le conseil d'école peut être utilisé pour construire en 
commun cette « culture de l'école ». 
 
  6- Proposition d'axe de travail du conseil d'école pour l'année 2020/2021. 
 
Nous avions commencé un premier travail sur « le rôle de chacun des adultes intervenant dans la 
journée scolaire des élèves = les rôles autour de l'école » (Par exemple : le rôle de parent élu, le 
rôle de parent accompagnateur). 
  
Thématique proposée : quels sont les rôles de chacun dans l'école et quels sont les thèmes sur 
lesquels les parents peuvent intervenir avec un rôle de décision. 
 
Comment poursuivre ce travail ? 

- Recommencer un temps de discussion qui permettrait « d’attirer » de nouveaux parents 
intéressés par ces échanges 

- Diversifier les supports pour présenter les différents rôles et les différentes personnes : 
papier, internet, vidéo … ?  
 
 

 7- Hygiène et sécurité 
 
Sécurité : 
Les différents PPMS sont prêts. Pas d’exercices pour l’instant.  
 

 
Fin du conseil d’école à 19 h 30 


