
 

 

Ecole de l’Hermitage 

Conseil d’école du 05 mars 2019 

 

 

Présents :  

RPE  Mme Borderies, Mme Couilleau, M. Février, Mme Auffray, M. Delerue 

ALPE : Mme Masselin 

Municipalité : M. Paul Brounais, élu délégué à l’éducation, à la culture et à la communication 

M. Aurélien Béal, service enfance-jeunesse – Mme Anne-Soizic Loirat, service enfance-jeunesse 

Enseignantes : Mmes Galliou, Gauyacq, Gouy, Maschi, Régnier, Koper 

Directrice : Mme Fourage 

Absents excusés : Mme Morin IEN, Mme Chanteloup, Mme Tréhello 

I – Rentrée 2019 – Carte scolaire 

Les effectifs prévus pour la rentrée 2019 sont : 

         -  CP : 27 - CE1: 37 - CE2: 32 - CM1: 34 - CM2: 23 = 156 élèves sans ULIS - 168 avec les 12 ULIS, le seuil de 

fermeture étant à 149 sans ULIS. 

II – Projet d’école 

- Le Projet d’école 2018-2022 a été construit en lien avec le Projet Académique décliné en quatre ambitions : 

Réussite – Insertion – Coopération –Solidarité 

- La réflexion de l’équipe sur les constats et les améliorations recherchées l’ont amenée à dégager plusieurs 

axes et objectifs : 

- Ambition Réussite – Axe « Assurer la maîtrise des fondamentaux et des compétences pour chaque élève de 

l’école au lycée » Objectif « Garantir l’acquisition du lire, écrire, compter et respecter autrui dans le cadre du 

socle commun » 

- Ambition Insertion – Axe « Favoriser une scolarité sereine dans un climat de confiance » Objectif « Instaurer 

un climat scolaire propice au vivre et apprendre ensemble » 

- Ambition Coopération – Axe « Accompagner et valoriser l’engagement des personnels » Objectif « Créer les 

conditions d’un climat de confiance dans l’école » 

- Ambition Solidarité – Axe « Garantir la réussite des élèves à besoins particuliers » Objectif « Favoriser 

l’inclusion au quotidien ». Les actions sont déjà en cours. 

Les indicateurs pour l’évaluation et les actions choisies ont été rédigés. Ils sont présentés aux membres du conseil 

d’école ce jour. Le projet d’école finalisé a été validé par Mme Morin IEN.  



 

 

Les parents d'élèves se posent la question du climat sur la cour. Le climat est plutôt serein en ce moment, les conflits 

existent mais restent rares, il y a eu un cas de harcèlement qui a été réglé avec la famille. A la demande de la 

directrice et de l’enseignante de la classe, Mme Ibert enseignante spécialisée (E) RASED intervient auprès des élèves 

lors d’ateliers sur l’empathie dans la classe concernée.  

Une réunion entre l’équipe d’animation et l’équipe enseignante a eu lieu afin d’harmoniser les règles de vie dans 

l’école et  avoir des projets communs (rôle de médiateurs pour gérer les conflits).  

III– Budget 

Légère baisse : 55,8 euros/enfant en 2019 (contre 57euros en 2018) 

12 380 euros pour le budget de fonctionnement annuel (fournitures scolaires et administratives, livres scolaires 

abonnements, sorties, petits équipements, pharmacie, Ecopole). Budget d’investissement: 15 000 euros de matériel 

informatique pour les 3 écoles 

IV– Projets et sorties 

 Cirque : ateliers effectués pour les CE,  semaine en juin pour les CP, ateliers en cours pour les Cm1-Cm2 jusqu’en 

juin avec une présentation en spectacle - Danse pour les cycle 2 en avril - Ecopole : Apiculture cycle 2 le 28 mars - 

faune et flore en milieu urbain  cycle 3 en mai – Défi « zéro déchets, zéro gaspillage » classe de Mme Régnier, la 

mairie s’investit dans ce projet notamment lors du temps de cantine : une semaine de pesée dans les classes et dans 

la cantine a eu lieu, des défis vont avoir lieu dans l’année . A la cantine, il y aura des pesées comparatives avec des 

repas que les enfants sont censé aimer, un autre qu’ils sont censés ne pas aimer-  Chorale, thème « Le cinéma » 

spectacle  le 14 mai- Concerts éducatifs à Stéréolux en mars (5, 12 et 25) pour toutes les classes – Web Radio avec 

l’AJI , bilan très positif mais un peu trop tôt dans l’année pour des CP encore fragiles en lecture en janvier  – Projet 

d’écriture de cartes de la Fraternité dans le cadre de la journée de la Laïcité le 9 décembre cycle 3 – Maisons – Lire et 

Faire Lire cycle 2. 

 La classe découverte dans le Morbihan à la « Maison du Golfe » a eu lieu.  Les contenus pédagogiques étaient bien 

adaptés aux différents niveaux et les animateurs étaient très professionnels, le rythme assez soutenu, il manquait un 

peu de temps de pause. Tous les enfants, enseignants et accompagnateurs étaient enchantés. 

V – Restaurant scolaire  

Un enfant est déjà tombé de la rampe en début d’année, depuis les animateurs ne les autorisent pas à rester sur la 

rampe. 

Les services se passent beaucoup mieux depuis le retour des enfants d’Aimé Césaire dans leur cantine : moins 

d’enfants, plus de temps. L’équipe municipale souhaite que ce temps soit un temps de détente pour les enfants mais 

aussi un temps éducatif : découverte des goûts, connaissance des aliments et des façons de les préparer. Les plats 

sont meilleurs, cuisinés le matin pour le midi et arrivent chauds à la cantine. Les quantités sont mieux gérées. Un 

compost a été installé à l’école Aimé Césaire.  

Les parents réclament plus de légumes frais et de saison. Cela fait partie du cahier des charges de la mairie. La mairie 

démarre des rencontres avec des producteurs locaux. Il y a du pain bio provenant des boulangeries du Pellerin et un 

produit bio par jour.  

Les prix ne bougeront pas l’année prochaine. Le tarif de la périscolaire passera au quart d’heure l’année prochaine. 

 

 



 

 

VI- Réhabilitation de l’école 

Installation de la « base travaux » dès le 11 mars. Début des travaux le 18 mars. L’entrée de l’école se fera rue de la 

Jouardais par le petit portail. Il ne faudra pas se garer sur le parking de l’ancien garage. La policière municipale sera 

présente au début.  

Les plans définitifs sont présentés aux membres du conseil d’école ce jour. 8 mois de travaux sont prévus pour la 

phase 1 (construction du nouveau bâtiment en façade). L’équipe d’animation espère pouvoir à terme récupérer les 

anciennes classes sur l’arrière du bâtiment (actuellement classes de CP et CE1-CE2) pour faire l’espace périscolaire et 

centre de loisirs. 

 VII-  Actions des parents, fête des écoles 

 Foire aux livres: 1021 euros de bénéfices.  

Cinémômes: en partenariat avec Brains, 176 euros 

Mugs: 369 euros 

Restent à venir la vente de saucissons et les madeleines Bijou. 

Un bar sera tenu lors de la chorale le 14 mai.  

Lors du festival de la BD, il y aura des animations proposées le 25 avril pour les classes de CM. 

Fête de l’école le 29 juin.   

  

 

Fin de réunion 19h50            La directrice  Claire Fourage 


