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ECOLE SAINT SULIAC
Conseil  du 29/03/2022

Type de conseil
Oui/Non Nombre d’heures 

déjà effectuées
Conseil des maîtres

Conseil de cycles 1

2

3

Conseil d’école oui 2H40

Etaient présents : 
Mmes Fouilleul, Lechaux, Armand, Legal  (enseignantes)
Mmes MELL, DUHAMEL, MAHOÏC, MAUCORPS et Mr REDOUTE
(Représentants de parents d'élèves)
Mme Poirier (DDEN)
Mme Allain (Adjointe aux affaires scolaires)

Etaient excusés :
Mme MISMAQUE (Inspectrice de l'Education Nationale)
Mr MADIOT et Mmes SEBBANE et GARCIA (représentants de parents d'élèves)
Mr Bianco (Maire de Saint Suliac)
Durée de la réunion : 2h00

Présidence assurée par : Mme Fouilleul
secrétariat assuré par : Mme Lechaux

Ordre du jour : 

1) Vie de l'école :
les effectifs et préparation de la rentrée 2022
les évaluations nationales
Projet numérique 

2) PPMS 
3) Les projets
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Sujets abordés :

1) Vie de l'école

Les effectifs
Depuis le dernier conseil d'école du 18/10/2021, un élève a quitté l'école pour 
déménagement.
Effectif global de 88 élèves et 63 familles

Préparation de la rentrée 2022 :

Les inscriptions sont en cours, 12 familles ont pris contact avec l'école pour la 
rentrée prochaine. 5 inscriptions en PS, 6 demandes d'inscription en TPS, 1 
demande en CP.
Une famille quitte la commune pour déménagement.

Les demandes d'inscription en TPS seront étudiées après l'inscription des 
enfants nés en 2019 (rentrée en PS). Toutes les demandes ne pourront pas être 
retenues car la liste des naissances de 2020 compte 14 enfants.

Prévision des effectifs par niveau :
TPS 6 demandes pour le moment
PS 8
MS 12
GS 8
CP 13
CE1 15
CE2 9
CM1 14
CM2 8

Départ en retraite de Mme Cardeur Evelyne, ATSEM.
Le recrutement d'une nouvelle ATSEM est prévu avec le même nombre 
d'heures
Départ  en retraite de Myriam Bouvet, employée communale (garderie et 
cantine) dans un an. 
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Les évaluations
Evaluations nationales mi-CP
Les élèves de CP ont passé des évaluations nationales de milieu d'année de CP 
appelées Point d’étape CP  en mathématiques et en français du 28 février au 11 
mars 2022.
Les résultats de ces évaluations ont été présentés aux familles sous forme de 
graphique par compétence. 
Les résultats sont en accord avec les observations que l'enseignante, Mme 
Lechaux, peut faire au quotidien dans sa classe.

Enseignement de l'anglais et Evaluations langues
Passation du test de positionnement niveau A1 en anglais du 22 mars  au 25 
mai 2022 auprès des élèves de CM2. 

Ce test propose des situations en compréhension de l'oral et de l'écrit, 
expression écrite, expression orale en continu et en interaction.

Mme Armand entraîne ses élèves sur une variété de supports à l'écrit comme à 
l'oral.

Projet numérique 
Notre école est dotée de matériel numérique (flotte de 8 tablettes, TBI dans les 
3 classes élémentaires et 12 PC portables) depuis cette rentrée et de logiciels 
depuis février.
Le choix des logiciels s'est fait en équipe avec l'aide de l'enseignante référente : 
rallye lecture, mathéros, classe numérique, Tacit, logiciel de numération en 
maternelle 

L'équipe enseignante est inscrite à un plan de formation TBI et tablettes.

Les logiciels sont encore en cours d'installation avec des ajustements à prévoir.

Pour l'utilisation des tablettes, un profil école a déjà été installé avec l'aide de 
Mme Coz, l'enseignante référente aux usages du numérique. Il est prévu que 
chaque classe crée son profil pour permettre aux élèves d'accéder facilement 
aux applis les concernant.
Les PC portables sont utilisés dans toutes les classes ainsi que les TBI.
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Le projecteur portable est désormais utilisé dans la classe maternelle, un écran 
blanc amovible a été installé dans la classe maternelle pour faciliter les 
projections.

Les travaux
L'équipe enseignante remercie vivement la municipalité pour le nouveau local à
vélos plus spacieux et plus sécurisé.

Les toilettes extérieurs : 
3 architectes rencontrés : étude de faisabilité en cours pour une demande de 
subvention DETR pour 2023.
Les travaux pourraient être envisagés en été 2023.
 
La cantine : fin des tickets de cantine et de garderie à la rentrée 2022 
2 dernières ventes de tickets sont prévues avant la fin de cette année scolaire
La commune a investi un logiciel de gestion pour enregistrer au quotidien les 
élèves présents à la cantine et à la garderie. Ce logiciel générera des factures 
pour les familles.
Coût du logiciel = 4800€ 
Mme Allain prend en main actuellement ce logiciel avec Myriam Bouvet et la 
secrétaire de mairie.
Une information aux familles sera donnée prochainement.

Plan Alimentaire Territorial
La commune de Saint Suliac s'est inscrite dans ce projet du territoire de St 
Malo : comment aider les communes à travailler les circuits courts, améliorer 
l'alimentation...
La commune de Saint Suliac est en lien avec les municipalités de Saint Jouan des
Guérêts  et de La Ville es Nonais pour un projet commun de restauration 
scolaire.
Une étude de faisabilité est en cours pour connaître les coûts.

Renouvellement du mobilier cantine: il manque encore des chaises

Peintures des huisseries de l'école prévues en 2022 : devis de 5200€ 

Rénovation de la classe GS/CP : peintures et sol aux vacances d'été ou à La 
Toussaint 2022
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Demande de travaux de rénovation de la cage d'escalier de la classe des CM

2) PPMS

Présentation et discussion autour des PPMS risques majeurs et 
attentat/intrusion

Bilan de l'exercice intrusion du 23/11/2021
Alarme déclenchée dans la classe de Mme Legal.
Signal non déclenché dans les classes maternelle et GS/CP
Signal déclenché plus tard dans la classe de GS/CP.
Aucun signal dans la classe maternelle car alarme débranchée (prise électrique 
utilisée également sur le temps du ménage)
Bon déroulement de l'exercice en CE et CM, aucun signe de panique.

Bilan de l'exercice confinement du mardi 8 mars 2022 : les classes ont bien 
entendu le signal, les classes ont respecté les règles de confinement. Les élèves 
de CM ont continué à fonctionner dans la cantine pendant l'exercice.

Prochain exercice incendie initialement prévu le vendredi 1er avril est reporté à
une date ultérieure.
L'ASVP déclenche l'alarme pour cet exercice.

Les PPMS sont transmis à la municipalité et mis en ligne sur l'espace numérique
de l'académie.
Un document d'information sera remis prochainement aux familles avec des 
conseils à suivre en cas d'alerte.

Un médiateur LAC (Lutte Anti Covid) viendra à l'école après les vacances de 
printemps pour vérifier les PAI, les trousses de secours de l'école, et échanger 
sur des questions de santé.
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3) Les projets 

Les projets communs à toutes les classes :

Le projet artistique « La Grande lessive » avec une deuxième exposition sur le 
thème des ombres portées
Exposition cette fois-ci dans la cour de la bibliothèque municipale du 24 mars 
au 29 mars

Le projet solidaire : Dessins contre la faim en partenariat avec l'association 
Actions contre la faim. 
Mme Quaglio est intervenue dans les différentes classes pour présenter le 
projet le mardi 22 février.
Sensibiliser les élèves à la faim dans le monde et mener une action pour aider 
les autres (vente de cartes postales en mai/juin)

Les autres projets de classe :

Cinécole pour la classe maternelle : 3 films (L'odyssée de Choum, Pat et Mat en 
hiver et Petite taupe)
Séance cinéma le lundi 28 mars

Spectacle des Gallopins pour les classes maternelle et CP : Spectacle de théâtre 
de la compagnie Farce bleue avec deux comédiens « Jojo et Nana » au théâtre 
Bouvet à Saint Malo.
Un spectacle très drôle que les élèves ont apprécié, participation active des 
élèves pendant le spectacle.

Projet développement durable et solidaire pour les classes élémentaires : les 
défis écosystèmes.  

Piscine : suite des séances pour les classes de GS/CP et CE 
Prochaines dates : 4 avril, 10 mai et 23 mai.
L'an prochain, il y aura 10 séances de 40 minutes (au lieu de 8 séances de 1 
heure).
La validation du test d'aisance aquatique est prévu le 4 avril pour les CE2 et 
certains élèves de CM. 

Voile les  20, 21 et 23 juin. Supports adaptés à la météo (Kayak/ Catamaran ou 
Optimist). 
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Projet service sanitaire pour les CE et CM : Thème « Les écrans », fin mai début 
juin
Un questionnaire a été transmis aux parents à ce sujet.

Concours de lecture à voix haute pour les CM1/CM2 en partenariat avec les 
bibliothèques des communes environnantes. Tous les élèves de la classe ont 
participé le vendredi 4 mars à 18h00 à la bibliothèque de La Ville Es Nonais. 
Chaque élève a choisi son texte de lecture, ils se sont tous investis dans ce 
concours et souhaitent y participer de nouveau l'an prochain.

Visite du collège Chateaubriand pour les élèves de CM1/CM2 le mardi 22/03 
pour la matinée + repas au self 
Très bon accueil par le proviseur Mr Véron et une équipe enseignante motivée.
Présentation faite par les collégiens.

Projet Sciences: le vivant en CM1/CM2
- Le développement et la reproduction des végétaux : Intervention de Monsieur
Babey: la vie de l'arbre, greffon, plantation.
- Le développement des animaux : projet coccinelles.

– La reproduction des animaux : sortie au zoo de Champrépus avec un 
atelier pédagogique sur la reproduction animale en fin d'année scolaire.

La classe maternelle s'associe aux CM pour la sortie au zoo avec un 
atelier pédagogique sur les 5 sens. 

Classe GS/CP : un pique-nique Zéro Déchet à St Suliac d'ici fin juin ( petite 
randonnée / jeux sur le stade ou plage). 

Classe CE1/CE2 : projet en cours d'élaboration avec la Chippe et le centre 
nautique de St Suliac  au mois de Mai. Travail sur l'environnement et pique-
nique Zéro Déchet. 

Remerciements à l'Amicale laïque et à la municipalité pour les financements de 
ces projets.

Les actions à venir de l'Amicale : chasse aux œufs le 9/ 04 , vente de tabliers 
avec les dessins des enfants en mai, fête de l'école samedi 25/06 (spectacle des 
élèves le matin, jeux l'après-midi et dîner, vente de tickets de tombola)
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Autre vente à prévoir en partenariat avec le boulanger de St Suliac (brioche ou 
autre) en fin d'année ou en début d'année prochaine.

Question de parents : y aura-t-il de l'aide aux devoirs sur le temps de garderie à 
la rentrée prochaine ?
Au vue du nombre grandissant d'enfants présents à la garderie du soir, il est 
difficile de prévoir un groupe d'aide aux devoirs. 

L'équipe enseignante prévoit une matinée de pré-rentrée le mardi 28/06 : 
Chaque élève glisse dans son futur niveau de classe pour la matinée et les 
futurs élèves de TPS et PS sont accueillis avec leurs parents dans la classe 
maternelle. 

Fin de séance : 20h10

Signatures : 

Secrétaire : Mme Lechaux

Présidente : Mme Fouilleul
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