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ECOLE SAINT SULIAC
Conseil  du 19/10/2017

Type de conseil
Oui/Non Nombre d’heures 

déjà effectuées
Conseil des maîtres

Conseil de cycles 1

2

3

Conseil d’école OUI

Etaient présents : 
Mmes Fouilleul, Bénard, Legal, Lechaux et Armand (enseigantes)
Mmes Leclerc, Mahoïc, Duhamel, Jambon et Mell (représentantes de parents d'élèves)
Mme Poirier (DDEN)
Mr Bianco (Maire de Saint Suliac)
Mme Allain (Adjointe aux affaires scolaires)

Durée de la réunion : 2 heures

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

Ordre du jour : 
1) Résultats des élections – Présentation des membres du conseil
2) Règlement intérieur
3) Organisation pédagogique de l'école : effectifs, répartitions, décloisonnements et échanges 

de services, APC, rencontre parents/enseignantes
4) Sécurité
5) Projet d'école et projets de classe
6) OCCE – bilan financier
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Sujets abordés :

1) Résultats des élections – Présentation des membres du conseil

Liste de 5 parents : 4 parents titulaires (Mmes Jambon, Duhamel, Mahoïc et Leclerc) et 1 parent 
suppléant (Mme Mell)
112 inscrits
64 votants 
4 bulletins nuls

Taux de participation de 57,14%

Présentation des membres du conseil d'école
Tour de table – deux nouvelles mamans : Mmes Duhamel et Mahoïc
Rappel du rôle des parents élus au conseil d'école
Rappel du rôle de Mme Poirier, DDEN

2) Règlement intérieur

Lecture du règlement intérieur

Le conseil d'école n'a pas de remarque, ni de modification à ajouter. Le règlement  est voté à 
l'unanimité.

3) Organisation pédagogique de l'école

Les effectifs     : 
79 élèves présents et 82 inscrits (3 élèves de TPS arriveront en cours d'année dont 2 à la rentrée des 
congés d'automne)
54 familles

Suite à de nombreuses demandes de familles pour la scolarisation avant 3 ans, Mme Fouilleul inscrit 
et accueille les enfants à 2 ans et 6 mois. 

Les répartitions     :
Classe de TPS/PS/MS : 15 élèves avec 8 PS et 7 MS
Mme Fouilleul  (jeudi et vendredi) et Mme Bénard (lundi et mardi)

Classe de GS/CP : 18 élèves avec 9 GS et 9 CP
Mme Lechaux

Classe de CE1/CE2 : 22 élèves avec 12 CE1 et 10 CE2
Mme Legal

Classe de CM1/CM2 : 25 élèves avec 10 CM1 et 15 CM2

Les effectifs sont en très légère baisse.
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Les décloisonnement et échanges de services     :
Enseignement de l'anglais assuré par Mme Bénard pour les élèves de CP et par Mme Armand pour les 
élèves de CE1/CE2 et CM1/CM2
Les élèves de GS rejoignent la classe maternelle :

 les lundis et mardis de 13h30 à 14h00 avec Mme Lechaux pour des ateliers de phonologie, 
langage et mathématiques.

 les jeudis de 14h00 à 15h00 avec Mme Fouilleul pour des ateliers plastiques et des ateliers de 
formes et grandeurs

Mme Legal enseigne l'histoire et l'histoire des arts aux élèves de CM1/CM2 les lundis et jeudis de 
13h30 à 14h15, Mme Armand enseigne l'anglais aux CE sur ces mêmes créneaux horaires.

Les APC     :
Elles ont commencé le lundi 25 septembre.
Prise en charge des élèves en difficulté d'apprentissage dans les domaines du langage, du français et 
des mathématiques à partir de la MS.
Pour cette 1ère période 8 groupes d'élèves sont pris en charge les lundis, mardis ou jeudis soir de 
16h15 à 17h00 (4 groupes en numération, 2 groupes en lecture dont un de lecture orale et de mise en
voix, 1 groupe en écriture et 1 groupe en aide aux devoirs)
Nouveauté de cette année : Mme Armand propose un temps de chorale dans le cadre des APC aux 
élèves de CE1/CE2 et CM1/CM2, les élèves inscrits (25) se sont engagés sur deux périodes.

Les rencontres parents/enseignantes     :
Les enseignantes ont rencontré les parents de leurs élèves lors de leur réunion de rentrée les 15, 18, 
19 et 21 septembre.
Peu de parents étaient présents (7 parents pour les PS/MS, 5 parents pour les GS/CP, 7 parents pour 
les CE1/CE2, 7 parents pour les CM1/CM2).
Mme Fouilleul a invité l'ensemble des familles à une réunion de rentrée pour aborder les points 
généraux sur la vie de l'école , le vendredi 15 septembre à 19h30. Une seule maman était présente.

D'autres rencontres seront proposées aux parents selon les besoins. Les familles peuvent également 
demander un RDV par écrit dans les cahiers de liaison.

4) Sécurité

Le PPMS Risques majeurs est en cours de remise à jour. 
Nouveau document en cours de rédaction: PPMS attentat/intrusion 

Mme Fouilleul a fixé un calendrier des différents exercices incendie, confinement et attentat. Ce 
calendrier a été transmis à la mairie.

1er exercice incendie : le mardi 10/10 à 10h00
Évacuation dans le calme de l'ensemble des élèves et adultes présents dans l'école en 3min20.

1er exercice attentat : le jeudi 19/10 à 9h15
Les PS MS ont bien réagi, les GS CP étaient en extérieur  donc sont rentrés très rapidement, les CE1 
CE2 n’entendaient pas le signal sonore, les CM1 CM2 très bien.

Prochain exercice : PPMS risques majeurs (confinement) le jeudi 25 janvier 
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5)Projet d'école et projets de classe

Nous poursuivons le projet d'école élaboré en 2016 (valable jusqu'en 2020)
Les axes de travail sont 
l'enrichissement du vocabulaire pour produire des écrits
L'acquisition de vocabulaire scientifique

Parcours artistique et culturel : 
Arts du visuel : Cinéma
Participation à Cinécole
Connaissance du dessin animé : vocabulaire, histoire sur le dessin animé
Cinécole : Dispositif proposant 3 séances de cinéma par cycle dans l'année
jeudi 12 octobre matin pour le cycle 1 « les nouvelles aventures de Pat et Mat »
jeudi 12 octobre après-midi pour le cycle 3 « Le grand méchant renard »
vendredi 13 octobre après-midi pour le cycle 2 « Les petits explorateurs »

Arts du langage
Vocabulaire de la bande dessinée dans toutes les classes
 CE1/CE2 et CM1/CM2 : visite de la maison d’éditions de Mr Michel (parent d'élève) en période 2

PS/MS : création d’un personnage à partir des parties du corps des élèves pour la réalisation d’une 
planche de 6 vignettes grand format par Mr Michel

GS/CP : Création d'un personnage en fil de fer et mise en scène de 6 vignettes – écriture d’une 
histoire en classe. Mise en dessins par Mr Michel en périodes 3 et 4.

Arts de l’espace
Environnement proche : architecture et patrimoine. 
CE1/CE2 : Voir Guillemette Trémaudan visite guidée de St Suliac, histoire du village

Parcours numérique

Parcours du citoyen : journée de la laïcité le vendredi 8 décembre
rassemblement des élèves de 11h à 12h dans la salle de motricité
Exposition des travaux et présentation
Scénettes – photographies-BD

*Bibliothèque : une séance à la bibliothèque municipale par mois avec Colette et Martine, bénévoles 
de la bibliothèque.
1ère séance le jeudi 5 octobre

*Festival des Gallo-pins à St Jouan  des Guérets le jeudi 28 septembre pour les classes de PS/MS et 
GS/CP
spectacle de marionnettes « le nez en l'air Monsieur Calder »

*Jardin
Classe de CE1/CE2
vendredi 6 octobre : nettoyage du jardin
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*Rencontre du skipper Gilles Lamiré et visite de son trimaran "La French Tech Rennes St Malo"  + 
visite guidée de l'Etoile du Roy
Proposition de Saint Malo agglomération et prise en charge globale des frais de transport et de visite
Gilles Lamiré participera à la course du rhum de l'an prochain.

Remerciements à la municipalité et à l'Amicale laïque pour le financement de tous ces projets. Pour 
aider au financement de ces projets, l'équipe enseignante prévoit quelques ventes : vente de sapins 
de Noël, vente de chocolats de Pâques et vente de pains au chocolat.

6) OCCE Bilan financier

Bilan de l'année 2016/2017
total des charges : 6839,45€
total des produits : 6379,50€
deux subventions de la mairie : 400€ pour Noël et 650€ pour le projet théâtre

un résultat sur l'année de – 459,95€

Solde du compte au 31/08/2017 : 1307,61€

Autres points abordés :
Suite au contrôle sanitaire de la restauration scolaire le 22/09/2017, le niveau d'hygiène est très 
satisfaisant. 

Questions de parents :
-Le port du casque dans la cour de récréation ?
Le port du casque est obligatoire sur les temps d’enseignement mais pas sur les temps de  récréation.
-Quelles sont les dates des vacances de printemps ?
Du mardi 24 avril au soir au lundi 14 mai au matin.
-Horaires et ouverture des portails
Plusieurs parents trouvent que les élèves sortent de classe en retard le midi, ce qui pénalise les 
externes étant donné  qu’ils doivent être revenus à 13H30.
Toutefois les élèves terminent les cours à 12H00 et le portail est ouvert à la suite.

Fin de la séance : 20h00

Mme Fouilleul
Présidente

Mme Legal
Secrétaire
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