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ECOLE SAINT SULIAC
Conseil  du mardi 4 juillet 2017

Type de conseil
Oui/Non Nombre d’heures 

déjà effectuées
Conseil des maîtres

Conseil de cycles 1

2

3

Conseil d’école oui 5h30

Etaient présents : 
Mme Fouilleul : directrice de l'école
Mmes Lechaux, Legal, Armand et Bénard : enseignantes
Mmes Jambon, Gaultier : représentants de parents d'élèves
Mme Poirier : DDEN
Mr Bianco : Maire de Saint Suliac
Mme Allain : Adjointe aux affaires scolaires

Etaient excusées : Mme Mismaque IEN, Mmes Vaucelle  Mme Leclerc  et Mell représentants de 
parents d'élèves

Durée de la réunion : 2h00

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

Ordre du jour : 
Résultats scolaires de l'école
Vie de l'école
Bilan des actions du projet d'école et des projets pédagogiques de l'année
Rentrée 2017 (effectifs et perspectives)
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Sujets abordés :
Résultats scolaires de l'école

Anglais :
Les élèves de CM2 ont tous validé le niveau A1 en anglais.

Natation du 27 mars au 7 avril :
Validation du palier 1 en CE1 : 7 élèves sur 10 ont validé le palier 1 (sauter, passer sous une ligne 
d'eau, se stabiliser 3'' en surface, enchaîner les 3 actions, se déplacer sans matériel sur 15 m.)

Validation du palier 2 en CE2 : 8 élèves sur 11 ont validé le palier 2 (sauter et plonger, passer 
dans un cerceau immergé, se stabiliser 5 à 10'' en surface, enchaîner les 3 actions, se 
déplacer sans matériel sur 30 m.)

Validation du test aquatique : validé pour tous les CE2 et une élève de CE1

L'an prochain, les séances de natation scolaire ne seront plus proposés aux élèves de GS.
Mme Lechaux fait part de la particularité de sa classe de GS/CP. Elle ne souhaite pas laisser 
ses GS à l'école pendant les 8 séances de natation. Les effectifs des classes seront transmis au
secrétariat de la piscine prochainement.

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

Vie de l'école

Sécurité
Un exercice attentat a eu lieu le mardi 16 mai de 9h30 à 9h45
Bilan : le signal d'alerte (sifflet) n'a pas été entendu dans la classe de Mme Legal. 
Les élèves de maternelle, GS et CP se sont regroupés dans la salle de motricité. Il est difficile 
pour les plus jeunes de rester sans bouger et sans bruit pendant toute la durée de l'exercice.
Le signal d'alerte ne convient pas,  un devis a été demandé par la municipalité pour l'achat de
beepers. Les devis sont onéreux. Cet investissement est en réflexion.

Les enseignantes demandent à ce que Mr Merdrignac, ASVP de la commune, vienne faire le 
bilan de l'exercice après l'exercice et non pendant.

Un exercice incendie inopiné a eu lieu le vendredi 9 juin à 11h00. 

Travaux
L'équipe enseignante a constaté cette année que les demandes de petits travaux ne sont pas 
entendus par les services techniques de la mairie. Les délais peuvent être longs et certaines 
demandes n'ont pas abouties.
Mr le Maire souhaite que les demandes soient écrites datées et transmises au secrétariat 
générale de la mairie. Toutes les demandes ont été envoyées à Mme Allain, adjointe aux 
affaires scolaires. 
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Bilan des actions du projet d'école et des projets pédagogiques de l'année

Projet artistique « Ulysse » en partenariat avec le Théâtre de Poche de Hédé.
Les interventions des deux comédiens se sont terminées le vendredi 19 mai, jour de la 
représentation devant les correspondants des classes de GS/CP et CE1/CE2.
Le spectacle a été présenté aux familles lors de la fête de l'école du samedi 1er juillet.
Le vendredi 7 avril, les classes de CE et CM se sont déplacés à Hédé pour visiter le théâtre et 
voir un spectacle de théâtre d'objets à Dingé.

Sortie sur le Renard
le jeudi 11 mai pour la classe de CE1/CE2 et parcours à la découverte des remparts de St 
Malo
L'Amicale laïque a proposé de financer cette sortie tous les deux ans.

Voile pour les CM1/CM2
le jeudi 27 avril, le vendredi 28 avril, le lundi 22 mai et la mardi 23 mai.
Ce découpage a permis de faire un retour en classe entre les deux temps. Les enfants ont 
passé moins de temps sur l'eau du fait de la marée et à la demande de changement de dates 
lié au projet théâtre.

Jardins de Brocéliande le mardi 13 juin
Visite des jardins et ateliers pédagogiques pour les classes de maternelle, GS/CP et CE1/CE2

Une journée à Jersey le jeudi 22 juin pour les CM1/CM2

Visite de la ferme de Mr et Mme Corvaisier le vendredi 23 juin pour les maternelles et GS/CP
Dégustation de produits laitiers
L'alimentation des vaches et des veaux
Le circuit du lait

Remerciements aux parents accompagnateurs, à la municipalité et à l'amicale laïque pour le 
financement de tous ces projets.

Rentrée 2017 (effectifs et perspectives)

Effectifs :
15 CM2 quittent l'école pour le collège
3 élèves quittent l'école pour déménagement

Classe de TPS PS MS : 16 élèves
 1 TPS 8 PS 7 MS

Classe de GS/CP : 18 élèves
9 GS et 9 CP
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Classe de CE1/CE2 : 22 élèves
12 CE1 et 10 CE2

Classe de CM1/CM2 : 24 élèves
10 CM1 et 14 CM2

Effectif global = 80 élèves

Légère baisse, 89 élèves cette année

La dérogation demandée auprès de la DSDEN pour un changement de rythme scolaire et 
d'horaires d'école a été acceptée. Les nouveaux horaires de l'école seront 8h45 – 12h00 
13h30 – 16h15. Les jours de classe seront lundi mardi jeudi et vendredi.
La municipalité propose dès la rentrée une étude surveillée de 16h15 à 17h00 pour les élèves
de CE1/CE2 le mardi et le vendredi et pour les élèves de CM1/CM2 le lundi et le jeudi.
Les familles inscriront « étude » sur le ticket de garderie donné le matin à Mme Bouvet.
Un mot d'information a été donné aux familles le lundi 3 juillet dans les cahiers de liaison. 
Cette information est également visible sur le site de la mairie et elle sera rappelée lors de la 
vente de tickets à la mairie le mercredi 30 août.

Inscription d'une élève en PS nécessitant l'accompagnement d'une AVS sur les temps 
scolaires et les temps de repas. Mme Fouilleul a reçu la notification de la MDPH et l'a 
transmise aux services de Mr Le Rossignol, coordinateur AVS. 
Une personne a été nommée sur  le temps scolaire. 
Mr le Maire prendra contact très prochainement auprès de Mr Le Rossignol et Mr Devries 
pour organiser l'accompagnement sur les temps périscolaire (repas).

Fin de la séance : 19h45

Mme Fouilleul : Présidente du conseil

Mme Lechaux : secrétaire de séance
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