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ECOLE SAINT SULIAC
Conseil  du 28 juin 2018

Type de conseil
Oui/Non Nombre d’heures 

déjà effectuées
Conseil des maîtres

Conseil de cycles 1

2

3

Conseil d’école oui 4h

Etaient présents : 
Mme Fouilleul : directrice de l'école
Mmes Lechaux, Legal, Armand: enseignantes
Mmes Jambon, Duhamel, Mahoïc, Mell : représentantes de parents d'élèves
Mme Poirier : DDEN
Mr Bianco : Maire de St Suliac
Mme Allain : adjointe aux affaires scolaires

Etaient excusées :
Mme Bénard enseignante
Mme Leclerc représentante de parents d'élèves
Mme Mismaque IEN

Durée de la réunion : 2h00

Présidence assurée par : Mme Fouilleul
Secrétariat assuré par : Mme Armand
Ordre du jour : 
Résultats scolaires de l'école
Sécurité
Bilan des actions du projet d'école et des projets pédagogiques de l'année
Rentrée 2018 (effectifs et perspectives)
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Sujets abordés :

Résultats scolaires de l'école

Anglais :
Les élèves de CM2 ont tous validé le test de positionnement vers le niveau A1 en anglais en avril 
dernier. La directrice précise les modalités de cette évaluation ainsi que les changements suite à la 
modification des cycles.

Natation du 19 au 30 mars:
Validation du niveau 1 : 13 élèves de CE1 et CE2 sur 23 ont validé le niveau 1 de natation
Enchaînement de 3 actions : S'immerger en sautant dans l'eau en moyenne profondeur, se 
laisser flotter un instant puis se déplacer sur une quinzaine de mètres sans aide à la flottaison
et sans reprise d'appui. 

Le niveau 2 concerne le cycle 3 et sera validé en 6ème.

Validation du test aquatique : validé pour tous les CE2

La directrice précise que certains élèves devront reprendre le niveau 1 « Savoir Nager » en 
sixième car les CM n’ont pas natation mais activités nautiques. 

Nous évoquons également le manque d’agréments chez les parents. Nous proposerons à la 
rentrée à tous les parents de l’école de valider ce test afin de pouvoir accompagner les GS  
CP, CE1 et CE2. 

Les enseignantes remercient les nombreux parents agréés pour l'accompagnement des 
élèves aux séances de piscine.

Lors des décisions de passage, l'équipe a proposé et décidé un maintien en cycle 2 et un 
passage anticipé en cycle 1.

Sécurité
Exercice intrusion/attentat, le mardi 29 mai
Bilan de l'exercice : 
Le signal a été déclenché par la directrice depuis son bureau. La directrice rejoint ensuite la 
classe maternelle dans la salle de motricité et ferme derrière elle la porte de l'entrée 
principale.

Le signal a fonctionné dans une seule classe, celle des GS/CP. A l'arrivée des GS/CP dans la 
classe maternelle, les TPS PS et MS suivent le groupe vers la salle de motricité. 

Les élèves de maternelle et CP acceptent de s'allonger dans la salle, aucun signe de panique, 
même chez les plus jeunes.
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Les rideaux ont été fermés.

Dans la classe des CE1/CE2, l'exercice n'a pas été fait car aucun signal entendu.

Dans la classe des CM1/CM2, le signal ne s'est pas déclenché non plus mais l'enseignante a 
demandé à ses élèves de faire l'exercice car celui-ci était prévu. Aucun signe de panique et un
bon déroulement de l'exercice dans cette classe.

Points à revoir : le signal est à revoir (problème de paramétrage)

Prévoir des verrous entre la classe des GS/CP et celle des maternelles et sur la porte de la 
salle de motricité pour pouvoir s'enfermer dans cette salle.

Bilan des actions du projet d'école et des projets pédagogiques de l'année

Projet bandes dessinées :
Interventions de Mr Michel dans les classes maternelle et GS/CP pour illustrer les histoires 
écrites en classe (première phase : dessin et deuxième phase : mise en couleur). Chaque 
élève aura la photocopie de la planche dans son cahier.
Projet financé par l’Amicale laïque et l’OCCE. 

Cinécole : 
3 séances de cinéma dans l'année pour chaque classe.
dernière séance de cinéma les 28, 29 mai et 1er juin.
Cycle 1 : Monsieur bout de bois
Cycle 2 : Les trois brigands
Cycle 3 : Ma vie de courgette

Projet Voile :
Classe de CM1/CM2 les 11, 12 et 14 juin. 
Les échanges avec les encadrants du Centre Nautique sont très positifs ; les groupes 
fonctionnent très bien. 

Correspondance scolaire :
Les élèves de maternelle ont accueilli leurs correspondants de St Marcan le vendredi 22 juin. 
Le matin, ateliers environnement marin en partenariat avec Patricia du centre nautique de St 
Suliac.
L'après-midi : divers ateliers proposés dans les différents lieux de l'école.
Petit goûter pour finir la journée. 

Semaine des langues : 
Un projet proposé par l'académie intitulé « Partageons les langues » du 14 au 19 mai 2018.
L'équipe enseignante a choisi de travailler autour du portrait et du jeu qui est-ce ? en anglais
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Travail du vocabulaire en classe : le corps, le visage, les adjectifs et les couleurs
Travail sur le portrait : structure en anglais : He has got / She has got…
Les élèves de CM ont transmis des portraits écrits aux élèves de CE.
Les élèves de CE ont lu et dessiné les  visages décrits pour les transmettre aux CP et 
maternelles.
Les CP ont associé les portraits et les dessins.
Les maternelles ont décrit les dessins en français pour ensuite les transmettre aux CM.
En fin de semaine et de projet, les classes se sont réunies pour échanger sur le projet et 
partager un goûter anglais préparé dans chacune des classes à partir de recettes anglaises.

Les bouchons de la côte d’Émeraude :
Les bouchons récoltés ont été récupérés le mardi 26 juin par Mr Tricault, bénévole pour 
l'association des bouchons de la côte d’Émeraude. Il est intervenu auprès des élèves de CE et 
CM pour les sensibiliser et leur expliquer le cheminement des bouchons.
Le projet se poursuivra l'an prochain et l'ensemble des classes sera mobilisé.

Projet cirque :
Les classe smaternelle et GS/CP sont allées au cirque Métropole de Treffendel le jeudi 21 
juin. 
Le matin : visite du parc et ateliers initiation sous le chapiteau (maquillage, trapèze, 
équilibres, acrobatie)
L'après-midi : spectacle de cirque.
Nous notons le grand nombre de classes sur le site et le passage à la chaîne sur les différents 
ateliers.

Les classes ont préparé un spectacle de fin d'année sur le thème du cirque pour la fête de 
l'école. Les élèves ont travaillé les équilibres, les roulades, les lancers. 

Projet chorale :
Les élèves qui ont participé au projet chorale ont été invités à chanter lors de la fête de la 
musique du village le jeudi 21 juin.
Un chant de chorale sera présenté à la fête de l'école.

Projet jardin :
Depuis le mois de mars, les élèves se rendent au jardin. Il y a davantage de parents 
volontaires pour accompagner au jardin ce qui rend ce projet possible. 
Les enfants ont pu goûter de la confiture de rhubarbe et de fraise, des artichauts et du sirop 
de menthe.

 Semaine du vélo : 
La dernière semaine, du 2 au 6 juillet, nous organisons la semaine du vélo avec le matériel 
fabriqué par la municipalité : panneaux, bascule, dos d’âne. 
Les élèves travailleront l’équilibre, le déplacement et la lecture de panneaux.
A l’issue de cette semaine, les élèves recevront une médaille.

Remerciements à la mairie, à l'Amicale laïque et aux parents accompagnateurs pour l'aide 
apportée pour soutenir tous ces projets.
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Rentrée 2018 (effectifs et perspectives)

Les effectifs :
Classe TPS/PS/MS : 5 TPS + 17 PS + 8 MS = 30
pas d'accueil en cours d'année en vue du gros effectif. 
Classe GS/CP : 11 GS + 9 CP = 20
Classe CE1/CE2 : 13 CE1 + 12 CE2 = 25
Classe CM1/CM2 : 11 CM1 + 10 CM2 = 21

Effectif global de 96 élèves (actuellement 99 élèves dans l'école)

Constat depuis le retour des congés de printemps : beaucoup plus d'élèves présents à la 
cantine : au moins 40 élèves par service chaque midi.
Il manque du personnel et de l'espace. Une personne supplémentaire a été demandée au 
premier service avec les élèves les plus jeunes et des travaux de réaménagement ont été 
demandés pour gagner un peu d'espace.
Un point sera refait sur le matériel afin d’aider à la circulation au sein de la cantine (table à 
changer)

Perspectives :
Le projet d'école se poursuit l'an prochain :
Travail autour du film d'animation pour une réalisation.
Visite du festival « Quai des bulles » pour finaliser le projet Bandes dessinées de cette année.

Point sur la commémoration du 11 novembre 2018:
Monsieur Hubert FESAIX propose une exposition dans la salle Edgar Gillet qui sera ouverte 
aux scolaires le 12 novembre. 
Demande de la mairie, présence des élèves le samedi 10 novembre pour chanter la 
Marseillaise. 

Fin de séance : 20 heures. 

Présidente du Conseil : Madame Olivia FOUILLEUL.

Secrétaire de séance : Madame Caroline ARMAND.
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