
Ecole publique – Perrine Dugué
1 rte de Montsûrs
53270 Ste Suzanne et Chammes

Le 10/02/2020

Conseil d’école n°2
Présents

Mr Morteveille, maire de Ste Suzanne et Chammes, Mr Vannier, chargé des écoles, Mr Leroux, représentant DDEN, 

Mme Massot, Mr Fontaine et Mme Foucault Parents d’élèves élus, Mme Beauclair, Mme Chevreuil et Mme Coupé, 

enseignantes

Point sur la classe de mer

◦ du 27 au 30 Avril 2020

◦ Au centre PEP de la Trinité sur mer

◦ Avec les transports Hocdé

◦ Encadrement   :  enseignantes,  adultes

accompagnateurs  et  animateurs  sur  place

(au moins 3 adultes par classe)

◦ Financement   : Le coût total du séjour est d’environs 16 500 euros, soit aux alentours de

250 euros par enfant. La municipalité, la coopératve scolaire, l’associaton des parents et

les  familles  partcipent  au  fnancement.  Un  échelonnement  du  règlement  de  la

partcipaton  des  familles  (100e)  a  été  proposé  ainsi  qu’une  présentaton  des  aides

utlisables.  On  précise  qu’aucune  famille  n’apparaet  en  diffculté  de  paiement.  Mr

Morteveille précise qu’on ne laisserait pas, le cas échéant, de familles en diffculté. 

◦ Les enseignantes présentent les objectfs principaux de la classe de mer. On précise que

ce dossier a été rédigé et transmis à l’inspecton académique en l’atente de validaton

défnitve. Il n’y a plus qu’à  )i)

▪ Événements passés au  sein du RPI   

- Marché de Noël : Nous sommes globalement satsfaits, très bonne partcipaton des

parents , meilleure que l'année dernière !
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-  Journée  de  Noël  à  l’école :  une  dernière  journée riche  en  bons  moments  (pett

déjeuner tous ensemble, arrivée du père-noël, jeux, repas de Noël à la cantne...)

Nous renouvelons les remerciements à tous ceux qui y contribué !

▪ Classe maternelle  

Semaine  de  la  maternelle  en  novembre  :  Elle  s’est  bien  déroulée  avec  quelques

parents volontaires qui ont partcipé à des ateliers avec les enfants et qui les ont

observés dans la classe à certains moments comme le regroupement  Cete année,

l’ouverture de la classe aux parents était proposée sur deux matnées, apprécié des

parents pour s’organiser     → 6 parents ont partcipé 

Spectacle  ciné-concert  pour  les  maternelles  en  janvier :  super  sorte  très  riche  et

appréciée par les enfants ! Les enfants voyaient des courts-métrages sur l’écran du

cinéma et les bruitages et bande-son étaient réalisés simultanément sur la scène par

deux musiciens. 

Classe cycle 2 : 

▪ La correspondance avec la Martnique se poursuit (même si les échanges sont ralents

par la grève qui touche les eles en ce moment)!  

▪ La sorte au cinéma s’est bien déroulée

▪ Les évaluatons de mi-CP et mi-CE1 se sont déroulées, les résultats ont été saisis et

transmis aux familles. 

Classe cycle 3 : 

▪ Les élèves correspondent avec la classe de CE2-CM1-CM2 de l’école de Trans. Avant

Noël, lors d’une rencontre à Trans, ils ont écrit des cartes de vœux qu’ils ont distribué

dans le bourg  de Trans. Au retour à Chammes, nous avons aussi distribué des cartes

de  vœux.  Nous  avons  eu  quelques  réponses  dans  la  boite  aux  letres  qui  ont

beaucoup touché les enfants !

▪ Les élèves ont travaillé sur le thème de la diférence : étude d’œuvres de Grand Corps

malade, réalisaton de dessins pour soutenir les enfants handicapés du secteur 
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• Autres projets à venir     : la fête de l’école  

▪ Journée commune à Ste Suzanne     :  vendredi  10 Avril  2020. A cete occasion, nous

inviterons Mr Morteveille et Mr D’Argentré à partager un moment convivial à l’école.

▪ Fête de fn d’année     : spectacle musical de l’école 26/06/2020 à 18h30 

Cete année, la formule proposée et vue avec l’APE,  est un spectacle en première

parte de soirée à la Cabane puis un repas organisé par l’APE et M Harnois Jean Michel

GRATUIT pour les enfants de l’école, puis 10€ pour les parents et autres membres de

la famille.  Une parte des bénéfces sera reversée à  l’APE.  En deuxième parte de

soirée, il y aura un concert avec la présence de Michel Thibaut.

En cas d’intempérie, la salle Maxime Létard a été réservée.

/!\  responsabilité  des  enfants     :   les  enseignantes  et  Marie-Claire  se  chargent  des

enfants  jusqu’à  la  fn  du  spectacle,  quand  ils  sont  redonnés  aux  enfants  =

RESPONSABILITÉ DES PARENTS.

▪ Questons logistque et matériel   : 

◦ Queston sécurité : le lieux est-il suffsamment sécurisé et propice à accueillir

autant de monde ? → Mr le Maire propose de barrer la route de Torcé.

◦ SONO : → Nous allons voir avec Médiéville

◦ Barnum / Scène / bancs :  voir avec Michel pour l’installaton. Mr Vannier se

charge de réserver les barnums.

◦ Déclaraton SACEM : l’école ne réglera que la parte fête de l’école 

◦ Une  réunion  de  préparaton  sera  prévue  plus  tard  dans  l’année  pour

l’organisaton plus précise.

• L'organisation de la rentrée 2020 / 2021  

Voici la répartton prévisionnelle des efectfs pour la prochaine rentrée.

PS – 8            MS – 6             GS – 5               CP – 8            CE1 – 7            CE2 – 13            CM1 – 10         CM2 – 8

Il  apparaet  que les  cohortes  de  CE2  et  de CM sont  plutôt  nombreuses.  Voici  les  organisatons

possibles. Selon l’évoluton des efectfs, les éventuels, mais fréquents, départs et arrivées, il  est

tout à fait possible qu’une répartton diférente de cete année soit choisie.
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MATERNELLE : 19                     MATERNELLE     : 19                         MATERNELLE : 19

CP/CE1 : 15                                    CP/CE2     : 21                                            CP/CE1/CE2 : 22

CE2/CM1/CM2 : 31                     CE1/CM1/CM2     : 25                        CE2/CM1/CM2 : 24

• Les questions matérielles  

▪ Remerciements pour travaux réalisés :

Le switch de l'école de Ste Suzanne, les PC de directons et la reprogrammatons de la

salle informatque de Chammes sont en cours !  Merci ! Michel a aussi colmaté les

fuites sur le site de Ste Suzanne. 

▪ On observe, sur les deux sites, quelques signes de vétusté qui sont à surveiller pour

éviter les dégradatons : (la toiture de Ste Suzanne, certaines portes de plus en plus

diffciles  à  fermer,  le  portail  arraché  tout  récemment  à  cause  de  la  tempête  ,

problèmes  électriques  à  Chammes,  problèmes  d’humidité  dans  la  classe  de

Chammes...)

• Les questions diverses  

▪ Il a été remonté par plusieurs familles que le chaufeur de car ne coupe pas le moteur

malgré  les  demandes  des  familles  et  l'obligaton  légales.  Il  faudrait  contacter

directement l’employeur. 

▪ ALEOP a été relancé quand au manque une dizaine de gilets jaunes, une livraison doit

arriver. 

▪ La  queston  des  repas  végétariens  dans  les  écoles  a  été  posée.  La  municipalité

réaffrme sa positon : l’école n’expérimentera pas ce projet. 
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