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ECOLE SAINT SULIAC 

Conseil  du 15 mars 2016 

 
 
Type de conseil 

Oui/Non Nombre d’heures 
déjà effectuées 

Conseil des maîtres   

Conseil de cycles 1   

 2   

 3   

Conseil d’école oui 2 

 

Etaient présents : 
Mme Legal, directrice de l'école 
Mmes Lechaux, Cocallemen et Armand, enseignantes 
Mmes Gaultier, Mell ,  représentantes titulaires des parents d'élèves 
Mmes Leclerc, Hervé représentantes suppléantes des parents d'élèves 
Mr Bianco, Maire de St Suliac 
Mme Allain, adjointe chargée des affaires scolaires 
Mme Poirier, DDEN 
 

    

Etaient excusés : Mme Motais-Louvel, Inspectrice de l'Education Nationale 
Mmes Da Costa, Vaucelle représentantes titulaires des parents d'élèves 
 

    

Durée de la réunion : 2 heures     

Présidence assurée par : Mme Legal 
Secrétariat assuré par : Mme Lechaux 

 

    

Ordre du jour : 
1) prévision des effectifs 2016 2017 
2) Projet d'école 2016 2020 et projets de classe 
3) Sécurité bilan du PPMS 
4) travaux et équipement informatique 
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Sujets abordés : 
 

1. Vie de l'école 
 Prévision des effectifs pour la rentrée 2016- 2017 
 
PS :9 MS : 9 
GS :9 CP :13 
CE1 :12 CE2 :10 
CM1 : 17 CM2 : 14 
total des prévisions transmises à l'inspection  le 27 01:93 élèves  
 
A voir l’organisation de l’espace classe pour les CM à la rentrée ( 31 élèves) 
 
Un stage de remise à niveau sera proposé aux élèves de l'école. Le but de ce stage est 
d'accompagner les élèves fragiles. Ce stage se déroulera du lundi 4 avril au vendredi 8 avril 
2016, de 9h à 12h. Ce stage se passe le matin pendant 3 h.  
Pour l’instant le lieu n’est pas défini. 
C’est aux familles d’accepter ou non, d’assurer le transport. Le stage peut aussi être annulé 
par manque d’enseignants disponibles pour assurer le stage. 
 

 
  
2 Projet d'école et Projets pédagogiques 
Projet d'école 
Nous commençons l'élaboration du nouveau projet d'école (2016/ 2020). 
Nous basant sur le travail commencé l’année dernière, et sur un bilan de l’ancien projet, 
nous poursuivons notre démarche sur le vocabulaire en élargissant sur le vocabulaire de la 
géométrie. 
A cela s’ajouteront 3 parcours d’élèves : 
Parcours  d’éducation artistique et culturelle 
Parcours citoyen 
Parcours numérique 
 
Ce projet sera validé par l’inspection en fin d’année afin de commencer dès l’année 
prochaine. 
Le projet écrit doit être fait pour fin juin 2016. 
 
Projet danse commun à toutes les classes 
Chaque classe a commencé des jeux corporels et de déplacements. 
Le projet «  je danse ma ville ».  
Les enfants mettront en scène les endroits qu’ils préfèrent de leur ville, les plus petits 
investiront un lieu à l’aide d’un objet. 
Les classes de CE CM se déplacent à Rennes pour voir un spectacle  intitulé Mono Lisa, 
Kosmos et Harry compagnie de ballet jazz de Montréal qui propose trois pièces de trois 
chorégraphes. ( 1er avril)  
Les classes de PS MS GS CP auront un spectacle vivant à l’école.  (choix en cours) 
Financement entrées APE et transport mairie. 
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Projet bibliothèque  
Le classement se poursuit sur le temps des TAP .Nous tenions à souligner que nous 
travaillons ensemble avec les bénévoles de la bibliothèque aussi bien dans les achats que 
dans l’aménagement. 
Travail de pictogrammes pour les petits.  
 
Projet environnement  
Nous avons été sollicité par des étudiants (lycée th Monod du Rheu) de  2ème année de BTSA 
aménagement paysager : leur objectif  est de mettre en place une campagne de sensibilisation sur le 
problème de pollution maritime. 
La journée du lundi 14 mars 2016. La journée sera décomposée en 2 partie : le matin, une action sera 
effectuée dans la classe de CE1 CE2 pour la création de panneaux explicatifs sur la pollution maritime 
tandis que l’après-midi nous effectuerons un nettoyage des plages de St Suliac avec l’inauguration de 
bacs de récupération de déchets, avec les classes de GS CP, CE1 CE2 et CM1 CM2.  
Nous trouvions intéressant de s'inscrire dans ce projet, d'autant que l'année dernière 
certaines classes ont travaillé sur le tri sélectif en lien avec le centre de tri de Saint Malo. 
 

Projet jardin 
CE1 CE2 et GS CP : animation jardin à Truffaut dans le cadre de la semaine du jardinage le 8 
mars : ateliers de rempotages, compostages, et les animaux du jardin.  
Le jardinage se poursuit dans les classes mais aussi dans les jardins partagés, nous 
réaliserons des plantations des semis….et peut être des réalisations d'objets et de sculptures 
pour le jardin (épouvantails, cabanes à oiseaux..)  
 
Voile :  Catamaran CM1 et  Kayak CM2 
6 séances de voile seront proposées aux élèves de CM1 CM2, les 23 mai, 24 mai et 26 mai de 
9h00 à 16h00 
Coût de cette prestation : 13,95€ par séance et par élève, soit un coût global de 2092,50 
euros financé par la mairie 
 
Piscine  
Les classes de GS CP et de CE1 CE2 iront à la piscine du 18 au 29 Avril de 10H05 à 11H05. 
Stage massé  de 8 séances temps de la séance dans l’eau 1H00 pour augmenter le temps de 
pratique et permettre une intervention du MNS sur les deux groupes. 
Validation du palier 1 CE1 
Validation du palier 2 en CE2 et test voile ( test aquatique) pour les séances voile des CM. 
Un élève de CM1 viendra quelques séances pour valider le palier 2 non validé l'année 
dernière. 
 
Projet ELA 
Nous avions  reporté notre journée endurance au profit de l'association ELA, elle se 
déroulera fin mai . Nous retravaillerons en athlétisme avec les élèves et nous informerons à 
nouveau les familles par courrier. 
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Projet semaine du vélo 
On prévoit de refaire cette année des ateliers vélo pour travailler la sécurité routière avec les 
élèves au mois de Juin. 
Fabrication d’une bascule par la municipalité ( Mme Armand fournira un dessin). 
Eventuellement achat de panneaux routiers par la mairie, à voir. 
 
SIVU création d'un conseil intercommunal des jeunes 
Il sera l’occasion pour les enfants de défendre leurs idées  par rapport à la sécurité, aux lois, 
et à l’environnement . Des représentants des communes ont été élus le 3 décembre.Les 
élections se sont déroulées dans de réelles conditions de votes à la mairie de Saint Suliac . 
C'est un projet très positif qui intéresse les élèves et qui s'inscrit dans le travail d'éducation 
civique. 
 
 
L'équipe enseignante remercie la municipalité et l'Amicale laïque pour le financement de 
tous ces projets. 
 
Mme Fouilleul reprendra ses fonctions de directrice et sa classe après les vacances de 
Pâques. 
 
 
3 Sécurité bilan du PPMS (plan particulier de mise en sûreté) 
Le PPMS a été réalisé le 16 décembre de 9H30 à 10H30. 
Les enfants ont été informé dans les classes et les parents par un mot dans les cahiers de liaison. 

Le matin, une affiche était installée au portail pour prévenir que l'école était fermée pendant 

l'exercice.Le personnel de la mairie (garderie, cantine) ainsi que Mr Merdrignac (chargé de la sécurité 

de la commune) étaient présents. Les deux classes qui se déplacent dans le bâtiment de confinement 

ont mis 4 minutes.La corne de brume doit être sonnée en direction de chacune des classes pour être 

parfaitement entendue. 

Le confinement s'est très bien passé, trois élèves étaient absents ce jour, par contre il est 
impossible de calfeutrer une partie des fenêtres à cause de leur hauteur. 
 
Suite aux événements de 2015, il a été intégré au PPMS une fiche risque attentat ou 
intrusion extérieur. 
Au déclenchement des faits ou d’une alerte : Alerte à définir 
Choix n°1 : l’évacuation  
Point à retravailler avec la commune, pour réfléchir à un lieu de replis éventuel 
 Choix n°2 : le confinement  
Il faudra réactualiser le PPMS et mettre en place un exercice risque attentat ou intrusion 
après les vacances de pâques et avant la fin de l’année . 
Présentation du dossier mise en sécurité des élèves dans les écoles. 
 
Aide par quelqu’un de la protection civile au niveau de la mairie. 
Chaîne d’alerte mise en place par l’inspection au niveau des écoles. 
 
 



Inspection Saint Malo Ville          Compte rendu de conseils                               Année scolaire 2015-2016 
 

Page 5 sur 5 

 
 

4. Travaux et équipement informatique 
Les travaux demandés ont été réalisés. 
Pour les toilettes le système de fermeture n’est pas adapté (en plastique) il se coince 
et se ferme mal. Des enfants ont été bloqués dans les toilettes. 
La mairie a fait des appels d’offres pour un renouvellement du matériel informatique 
ainsi que l’investissement d’un vidéo projecteur pour l'école. 
Il y a une dotation d’état pour la mairie. Le dossier est parti à la sous-préfecture. 
Dépenses inscrites au budget municipal.  
Renouvellement du matériel pour l’école ( vidéo-projecteur, ordinateur portable).  En 
attente d’une réponse.  

             Budget arrêté fin avril à la mairie.   
 
Salle des fêtes inutilisable jusqu’à fin 2016 .Il est possible d’utiliser la salle de la 
mairie pour le travail de pratique chorégraphique, il y a plus d’espace que dans la 
salle de garderie que nous utilisons actuellement. 
 
 
Séance terminée à 19h30 

 
 

Mme LEGAL                                     Mme Lechaux 
Présidente                                                Secrétaire  

 
 
 
Sujets à reprendre en priorité lors de la prochaine réunion : 
 

 

 


