Inspection Saint Malo Ville

Compte rendu de conseils

Année scolaire 2016-2017

ECOLE saint suliac
Conseil du 8 novembre 2016
Oui/Non
Type de conseil
Conseil des maîtres
Conseil de cycles

Nombre d’heures
déjà effectuées

1
2
3

Conseil d’école

oui

Etaient présents :
Mmes Fouilleul : directrice de l'école
Mmes Lechaux, Legal, Armand, Benard : enseignantes
Mmes Mell, Gaultier, Leclerc, Jambon, Vaucelle : représentants de parents d'élèves
Mme Poirier : DDEN
Mme Allain : adjointe aux affaires scolaires
Etaient excusés :
Mme Mismaque : Inspectrice de l'Education Nationale
M. Bianco : maire de Saint-Suliac
Durée de la réunion : 2 heures
Présidence assurée par : Mme Fouilleul
Secrétariat assuré par : Mme Armand
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, rencontres parents/enseignantes
4) Sécurité
5) Projet d'école et projets de classe
6) OCCE - Bilan financier
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1. Résultats des élections – Présentation des membres du conseil
liste de 5 parents, 4 parents titulaires (Mmes Mell, Leclerc, Gaultier et Jambon) et 1 parent
suppléant (Mme Vaucelle)
119 inscrits
59 votants
4 bulletins nuls
Taux de participation de 49,58 %
(Taux de participation stabilisé par rapport à l’année dernière.
Beaucoup de vote par correspondance.)

Présentation des membres du conseil d'école :
Tour de table – un nouveau parent : Mme Jambon
Rappel du rôle des parents élus au conseil d'école.
Rappel du rôle de Mme Poirier, déléguée départementale de l'Education nationale. Rencontre
une fois par an pour faire le point concernant la sécurité. Mme Fouilleul fait circuler un
document précisant ce rôle.
2. Règlement intérieur
Lecture du règlement intérieur.
Demande aux parents, avez-vous des remarques, des questions.
- Questions sur les appels téléphoniques : difficultés à contacter l’école. Est-ce possible
de mettre en place un répondeur.
Point du règlement abordé :
6 – Sécurité
6-a Sortie d'école :
Mme Fouilleul précise les modifications de sortie :
Nouvelle organisation : deux enseignantes présentes aux abords des portails (Mmes Legal et
Armand) à l'heure de la sortie des classes. Les élèves de maternelle ET CP sont pris en charge
par leur parent à la porte des classes.
Elle rappelle que les enfants n’ont pas le droit de jouer sur la structure, d’utiliser vélos,
trottinettes… De plus, les enfants doivent rester avec leur parent dès la sortie de la classe.
Les portails sont fermés après chaque sortie.
Plusieurs demandes :
-

Inquiétudes concernant la dangerosité de la barrière qui termine le petit chemin.
Installation de barrières pour sécuriser ce passage.
Panneau signalisant l’école afin de sécuriser le passage piéton (le feu de signalisation
n’étant pas toujours respecté.)

Le conseil d'école n'a pas de remarque, ni de modification à ajouter. Le règlement est voté à
l'unanimité.
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3. Organisation pédagogique de l'école
Les effectifs :
86 élèves répartis dans 4 classes de la TPS au CM2.
59 familles
Les répartitions :
Classe de TPS/PS/MS : 15 élèves avec 6 PS et 9 MS – Mmes Fouilleul et Bénard (le lundi et le
jeudi)
3 autres TPS sont inscrits pour entrer en janvier et février 2017
Classe de GS/CP : 21 élèves avec 9 GS et 12 CP – Mme Lechaux
Classe de CE1/CE2 : 21 élèves avec 10 CE1 et 11 CE2 – Mme Legal
Classe de CM1/CM2 : 29 élèves avec 15 CM1 et 14 CM2 – Mme Armand
Les effectifs sont en baisse.
Discussion sur les lotissements en construction.
Les décloisonnements et échanges de services :
Les décloisonnements ont changé suite aux nouveaux programmes et aux nouveaux cycles.
Rappel des cycles d'apprentissage.
Discussion sur les réunions de resectorisation du collège. Nous annonçons la prochaine
réunion (16 novembre 2016). Un mot sera mis dans les cahiers demain.
Discussion autour du collège de Plouër. Une dérogation est-elle possible ? Un transport passe
à la Ville-Es-Nonais, une liaison peut-être organisée ? Nous invitons les parents à assister à la
réunion du 16 novembre.
Les lundis, mardis et jeudis de 13h30 à 15h00, les élèves de GS rejoignent les élèves de
maternelle pour des temps de phonologie, langage et mathématiques avec Mme Lechaux,
des jeux mathématiques avec Mme Delacroix et des activités de formes et grandeurs avec
Mme Fouilleul.
Mme Bénard assure l'enseignement de l'anglais aux CP les lundis et jeudis de 13h30 à 14h00.
les mardis et jeudis de 13h30 à 14h15
Les élèves de CE1/CE2 sont en anglais avec Mme Armand
Les élèves de CM1/CM2 sont en histoire et histoire des Arts avec Mme Legal.
Les APC
Depuis le 3 octobre, les enseignantes proposent une 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 ce 1er trimestre une vingtaine d'élèves sont pris en charge, le lundi, le mardi ou le
jeudi de 16h00 à 16h45.
Deux élèves de l'école ont une prise en charge particulière proposée par des bénévoles pour
une aide aux devoirs.
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Les rencontres parents/enseignantes
Les enseignantes ont rencontré les parents de leurs élèves lors de la réunion de rentrée les
19, 20, 22 et 23 septembre.
Mme Fouilleul a proposé aux parents des PS et MS de vivre un temps de classe avec leur
enfant, de 11h00 à 12h00 et le temps de réunion plus formel s'est déroulé sur la pause
méridienne.
D'autres rencontres seront proposées aux parents selon les besoins. Les parents peuvent
également demander un RDV par écrit dans les cahiers de liaison.
4. Sécurité
Mme Fouilleul explique aux parents les raisons de ces exercices (tempête/intrusion/incendie)
et le rôle de chaque enseignant lors de ces exercices.
Un premier exercice intrusion s'est déroulé le mardi 11 octobre de 9h30 à 9h45.
Lecture du bilan de l'exercice. Discussion sur un système d’alerte par bipper.
Un travail en amont a été fait dans chacune des classes pour « préparer » les élèves aux bons
réflexes.
Mme Fouilleul a fixé un calendrier avec les dates des exercices incendie (2 + un autre
inopiné), des exercices de confinement (PPMS tempête) et des exercices intrusion (PPMS
attentat). Les dates sont transmises à la mairie. Le prochain exercice est prévu le mardi 15
novembre, exercice incendie.
Dans la petite cour, la balançoire a été retirée pendant les congés d'été pour des mesures de
sécurité.
Demande de retirer le petit banc de la cour côté « voisins » ainsi que les vis du panneau
d’affichage.
5. Projet d'école et projet de classe
PROJET D'ECOLE
Nouveau projet d'école 2016-2020 avec deux axes de progrès, un volet Education artistique et
culturelle, un volet numérique et un volet citoyenneté.
Axe de progrès 1 : Le vocabulaire pour enrichir son langage et produire. (Création d’outils de
références par classe.)
Axe de progrès 2 : Acquérir un langage scientifique
Parcours artistique et culturelle : 2016/2017 le théâtre
Parcours numérique : 3 objectifs : apprendre avec le numérique – apprendre le numérique –
apprendre par le numérique.
Parcours du citoyen : 3 objectifs : l'enseignement moral et civique – l'éducation aux médias et
à l'information – la participation des élèves à la vie sociale de l'école et de son environnement
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PROJETS DE CLASSE
Bibliothèque
Toutes les classes vont à la bibliothèque un mardi par mois pour emprunter des livres.
Bénévoles : Colette et Martine.
Piscine
Stage du 27 mars au 7 avril 2017 pour les classes de GS/CP et CE1/CE2 de 10h05 à 11h05
Voile
Les 18, 22 et 23 mai 2016 pour les élèves de CM1/CM2, kayak pour les CM2 et catamaran
pour les CM1.
Festival des Gallo-pins à Saint Jouan des Guérêts
Classes de GS/CP et PS/MS
Vendredi 14/10, spectacle «Sable»
(Spectacle très adapté, beaucoup de participation des enfants.)
Correspondances scolaires
Classe de GS/CP avec la classe de CP de Saint Guinoux.
Classe de CE1/CE2 avec une classe de CE2 de l'école de la Découverte à St Malo.
Classe de CM1/CM2 avec une classe de CM1/CM2 près du Mans.
Jardin
Suite des plantations et entretien du jardin de l'école par la classe des CE1/CE2.
Plantation de graines de citrouille en mai pour une récolte en octobre pour une vente auprès
des parents, élaboration de recettes dans les classes et goûter d'Halloween.
Demande d’un terrain pour effectuer ces plantations.
Cette année, les CM ont préparé un goûter d'Halloween pour les autres classes (araignées,
fantômes...) et ont chanté des chants en anglais.
Jardins de Brocéliande
Mardi 13 juin les classes PS/MS, GS/CP et CE1/CE2 se rendront aux jardins de Brocéliande
pour une visite libre du parc qui comprend :
deux parcours sensoriels
les animaux de la ferme,
le parcours « Le Sentier des Korrigans »,
le parcours sonore « Ecoute Voir »,
les différents jardins thématiques et
les aires de jeux

Chaque classe participera à un atelier thématique.
Projet artistique « Ulysse » en partenariat avec le Théâtre de Poche de Hédé
Ce projet est commun à l'ensemble des classes de l'école. Divers ateliers autour du mythe
d'Ulysse seront proposés par deux comédiens.
Ateliers de pratique théâtrale et de mise en scène
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Ateliers de construction et manipulation d'objets – théâtre d'objets.
Classe des CM :
Choix de 6 épisodes du mythe d'Ulysse – réécriture et adaptation en paroles
atelier d'éveil à la pratique théâtrale ; mise en voix et mise en jeu du corps.
Classe CE :
Pour chaque épisode choisi, imaginer et trouver un objet marquant de l'histoire.
Travail d'écriture autour de chaque objet.
Atelier de théâtre d'objets : manipuler.
Classes PS, MS et GS, CP :
Eveiller aux techniques de construction de marionnettes et de manipulation d'objets
Atelier de pratique chorégraphique, de mime pour mener des pantomimes entre chaque
saynète.
Construction de figurines en carton utilisées lors de pantomimes.
Au sein de ce projet, les élèves seront spectateur d'un spectacle de théâtre et visiteront un
théâtre et ses coulisses.
Les CM et les CE iront visiter un théâtre et assister à une pièce de théâtre le 7 avril.
Les classes PS MS et GS CP le 22 novembre au théâtre des jacobins de Dinan, spectacle « sur
la nappe ».
Jersey
en fin d'année pour la classe de CM1/CM2
Rallye sur St Hélier, restaurant Fish and chips, Zoo.
Remerciements à la municipalité et à l'Amicale laïque pour le financement de tous ces
projets.
6. OCCE – bilan financier
La directrice explique le fonctionnement de l’OCCE.
Bilan de l'année 2015/2016
total des charges 4582,08 €
total des produits 4832,70 €
Plusieurs ventes engagées au cours de l'année : vente de pains au chocolat, vente de photos
scolaires, vente de mugs, vente de chocolats.
Une subvention de la mairie de 400 € pour Noël.
un résultat sur l'année de 250,62 €
Solde du compte au 31/08/2016 = 1767,56 €
Les parents demandent à ce que les montants des différents projets soient indiqués aux
parents afin de les mobiliser (voile/ Jersey/ Projet Théâtre…)
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Les familles seront sollicitées pour donner une participation à la coopérative scolaire. Cette
participation est facultative.
Fin de la séance : 20h45
La présidente du conseil :
Mme Fouilleul
La secrétaire de séance :
Mme Armand
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