Inspection Saint Malo Ville

Compte rendu de conseils

Année scolaire 2016-2017

ECOLE SAINT SULIAC
Conseil du 5 avril 2018
Oui/Non
Type de conseil
Conseil des maîtres
Conseil de cycles

Nombre d’heures
déjà effectuées

1
2
3

Conseil d’école

oui

2h00

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

Durée de la réunion : 2h00
Présidence assurée par : Mme Fouilleul
Secrétariat assuré par : Mme Lechaux
Ordre du jour :
Vie de l'école
PPMS
Projet d'école et projets de classe
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Sujets abordés :

1) Vie de l'école
Les effectifs :
Depuis le dernier le Conseil d'école du 19/10/2017, l'équipe enseignante a accueilli de
nouveaux élèves : 3 TPS, 1 PS, 2 CP, 1 CE2 et 1 CM2
Effectif global à ce jour de 89 élèves et 61 familles
Après les congés de printemps, 7 nouveaux élèves seront accueillis en classe de TPS
La classe maternelle comptera alors 27 élèves.
Préparation de la rentrée 2018 :
prévision des effectifs envoyée en décembre à l'inspection académique : une liste nominative
de 8 PS et 12 TPS (tables des naissances de 2015 et 2016)
Au vue des constructions et lotissements en cours dans la commune, il est prévu une
évolution de minimum 100 personnes supplémentaires à l'horizon 2018. La municipalité
prévoit 9 nouvelles inscriptions en maternelle et 6 en élémentaire.
L'effectif global annoncé était de 88 élèves.
En janvier, plusieurs familles ont pris contact avec la directrice pour inscrire leur enfant pour
la rentrée prochaine. L'effectif annoncé à l'IEN est alors de 96 élèves pour la rentrée
prochaine.
Prévision des effectifs par classe :
2 TPS / 16 PS / 9 MS = 27
9 GS / 9 CP = 18
12 CE1 / 12 CE2 = 24
11 CM1 / 10 CM2 = 21
Au vue de l'effectif important dans la classe maternelle, les 12 TPS annoncés ne pourront pas
être tous accueillis.
Réflexion à avoir par la suite s’il y a d’autres demandes d’inscription si les familles ne sont pas
résidents à St Suliac et suivant les effectifs.
Passage en sixième :
Les élèves de CM1/CM2 se sont rendus au collège Chateaubriand mardi 27 mars pour une
matinée pédagogique. Projet sport avec une classe de 6ème. Les élèves ont déjeuné au self
du collège.
Une seconde rencontre est prévue plus tard dans l'année (en juin).
Stage de Réussite :
Un stage de Réussite sera proposé à certains élèves de l'école. Le but de ce stage est
d'accompagner les élèves les plus fragiles à partir du CE1. Il se déroulera du jeudi 26 avril au
jeudi 3 mai, sur 5 demi-journées de 9h00 à 12h00.
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Les familles peuvent accepter ou non cette proposition et le transport est à la charge des
familles.
Le lieu du stage n'est pas encore défini.
Décisions de passage :
L'équipe enseignante se réunira le mardi 17 avril pour les décisions de passage. Elles seront
communiquées aux familles après les congés de printemps.
Évaluation langues :
Évaluation des acquis des élèves en langue niveau A1 pour les élèves de CM2 du 9 au 25 avril
2018.
En expression écrite, il sera demandé aux élèves de compléter un questionnaire, d'écrire un
message en référence à un modèle, de produire de manière autonome au moins 5 phrases
sur un personnage présenté à l'aide d'images.
Les élèves doivent être entraînés à travailler sur une variété de supports authentiques, à
l'écrit comme à l'oral.
La nouveauté : un quizz permettant d'apprécier les connaissances culturelles des élèves.
Les résultats doivent être transmis à l'inspection pour le 22 mai. Ces résultats seront
également transmis au collège pour le 22 juin.
Temps périscolaires :
Suite à plusieurs conflits pendant la récréation du midi, l'équipe enseignante a demandé à la
municipalité une personne supplémentaire pour surveiller. Mme Robinaud aide Mme Bouvet
à la surveillance des élèves à la sortie du deuxième service, de 13h00 à 13h20.
Question d’un parent par mail :
Beaucoup d’enfants sur le temps de la garderie, ne faudrait-il pas une personne
supplémentaire avec Myriam Bouvet?
Point à refaire avec Myriam Bouvet.
Pas de norme d’encadrement pour la garderie.
Beaucoup de petits à la garderie.
A réfléchir, surtout le soir.
Poser la question aux nouveaux inscrits si garderie, ou pas envisagée.
Autre question posée par mail :
Des voitures sont garées près du chemin piéton et gênent le passage ainsi que la visibilité.
Une barrière devrait être installée sur le côté par la mairie.
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2) PPMS
Présentation et discussion autour des PPMS Risques majeurs et attentat/intrusion
Un exercice confinement a eu lieu le jeudi 25 janvier pendant une heure.
Un exercice incendie a eu lieu le vendredi 16 mars.
Une exercice attentat a eu lieu le 19 octobre 2017.
Prochain exercice attentat prévu le mardi 29 mai.
Dernier exercice incendie inopiné en fin d'année d'année scolaire.
Des bipeurs ont été financés par la mairie avec alarmes par classe + cantine pour l'alerte
attentat.
Un document d’information sera remis aux familles avec des conseils en cas d’alerte.

3) Projet d'école et projets de classe
Projet Bandes dessinées
Etude de bandes dessinées dans toutes les classes – acquisition du vocabulaire spécifique à
ce type d'écrit
Rencontre de Mr Michel (éditeur et illustrateur de BD) à sa maison d'éditions à St Suliac pour
les élèves de CE1 CE2 CM1 et CM2, le 12/12/2017.
Les élèves de maternelle ont fabriqué chacun un petit personnage à partir d'objets de
récupération. Ils ont ensuite donné vie à ces personnages en inventant deux histoires. Mr
Michel va illustrer ces histoires sous forme de bandes dessinées grand format de 6 vignettes.
Il présentera son travail aux élèves en classe le vendredi 30 mars. Reconnaissance des
personnages, donner la parole aux personnages (écriture des bulles)...
De même les élèves de GS ont inventé une histoire à partir de leur personnage en fil de fer.
Mr Michel illustrera cette histoire en 6 vignettes et présentera sa planche en classe le mardi
3 avril.
Cinécole
Dispositif proposant 3 séances de cinéma par cycle dans l'année
deuxième séance prévu les 5 et 6 avril pour les 4 classes
cycle 1 : la chouette entre veille et sommeil (courts-métrages)
cycle 2 : une vie de chat
cycle 3 : le mécano de la générale
La dernière séance aura lieu fin mai/ début juin.
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Correspondance scolaire
La classe maternelle correspond avec une autre classe maternelle de l'école publique de
Saint Marcan. Des courriers postaux et numériques ont été échangés.
Les Suliaçais se rendront chez leurs correspondants le vendredi 13 avril. Découverte du
télégraphe de St Marcan le matin et plusieurs ateliers seront proposés l'après-midi :
découverte des tablettes – défi maths – construction de char à voile – modelage.
Natation scolaire
stage de natation pour les GS CP CE1 et CE2 du lundi 19 mars au vendredi 30 mars.
Sont travaillés : les entrées dans l'eau, les déplacements, les immersions et les équilibres
Nouveauté : le test d'aisance est validé par l'enseignante de la classe et non plus par le MNS.
Entrer dans l'eau à partir d'un tapis disposé sur l'eau, par chute arrière, parcourir 20 m
habillé avec un gilet, passage sous une ligne d'eau, sans signe de panique.
Tous les élèves de CE2 ont validé le test d’aisance mais certains n'ont pas validé le niveau 1.
Autre nouveauté : les paliers 1 et 2 n'existent plus, on parle désormais du niveau 1 (à évaluer
en fin de cycle 2) et du niveau 2 (à évaluer en fin de cycle 3, en 6ème)
L'histoire Saint-Suliac
Les élèves de CE1 CE2 CM1 et CM2 ont assisté à la présentation de l'exposition sur l'histoire
de leur village par Mr Briand, le 14/12/2017 .
Mr Briand se proposait de travailler des scénettes sur l’histoire du village, avec les élèves. A
voir pour une prochaine année.
Journée de la laïcité
Toutes les classes ont abordé ce sujet de différentes manières et avec différents supports. Un
temps fort d'échange et de partage entre les élèves a eu lieu en décembre.
Différence de couleurs (PS/MS)
Différences physiques( GS/CP)
Travail sur la charte de laïcité avec CE et CM.
Poèmes créés par CE.
Sous forme de BD pour les CM.
Semaine des mathématiques à l'école du 12 au 19 mars
L'ensemble des élèves a participé à ce dispositif. L'objectif premier était de mettre les élèves
en situation de recherche pour relever des défis, pour répondre aux devinettes ou pour
suivre un programme de construction.
Projet jardin
Classe CE1/CE2
Le jardin va reprendre la semaine prochaine. Possibilité d’acheter des plants avec la mairie.
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Voile scolaire : catamaran et kayak
les 11, 12 et 14 juin de 9h00 à 16h00 pour les élèves de CM1 et CM2
Projet cirque
Initiation et découverte des arts du cirque en période 5 pour l'ensemble des classes
Les élèves de TPS PS MS GS CP se rendront en juin au cirque Métropole pour des ateliers de
découverte le matin et un spectacle de cirque l'après-midi.
Remarques :
Réservation de la salle pour le spectacle de l’école le 30 juin ?
Pour financer les projets, d’autres actions vont être menées par l'Amicale laïque :
Séance de sport parent/enfant proposée par une maman, Alexandra Poirier.
Vente de plats à emporter préparés par des parents
Vente de sacs avec dessins d’enfants.
Mr le Maire propose d'inscrire ces actions sur le site de la mairie, un agenda en ligne pour
informer la population des différentes manifestations dans la commune.

Présidente du conseil :
Mme Fouilleul

Secrétaire de séance :
Mme Lechaux
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