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ECOLE SAINT SULIAC
Conseil  du 16/06/2022

Type de conseil
Oui/Non Nombre d’heures 

déjà effectuées
Conseil des maîtres

Conseil de cycles 1

2

3

Conseil d’école oui 4h40

Etaient présents : 
Mme FOUILLEUL : directrice de l'école
Mmes LEGAL, ARMAND, LECHAUX : enseignantes
Mmes SEBBANE, GARCIA, DUHAMEL, MELL: représentants de parents d'élèves
Mme POIRIER : DDEN
Mr BIANCO : Maire de la commune
Mme ALLAIN : Adjointe aux affaires scolaires

Etaient excusés :
Mme Mismaque : Inspectrice de l'Education nationale
Mr Madiot, Mr REDOUTE, Mme Maucorps, Mme MAHOÏC: représentants de parents d'élèves

Durée de la réunion : 2h00

Présidence assurée par : Mme FOUILLEUL
Secrétariat assuré par : Mme ARMAND

Ordre du jour : 

1) Les résultats scolaires de l'école

2) Liaison École/Collège

3) Bilan des projets pédagogiques de l'année

4) Rentrée 2022 (effectifs, perspectives)
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Sujets abordés :

1) Les résultats scolaires de l'école
Anglais : Les 10 élèves de CM2 ont passé le test de positionnement A1 en anglais en mai. 

4 domaines étaient évalués (CO,CE, EE et EO)

Présentation des réussites globales :

96% en compréhension orale.

88% en compréhension écrite.

86 % en expression écrite.

93% en expression orale.

Les résultats de ce test ont été transmis à l'Inspection de l’Éducation nationale et seront également 
transmis aux collèges.

Natation : Une seule élève n'a pas validé le pallier 1 en classe de CE1/CE2

Le test d'aisance aquatique, nécessaire pour la pratique de la voile en CM, a été validé pour l'ensemble 
des élèves de CE2.

Bilan des séances de piscine : l'horaire des séances n'était pas adapté, car le temps de transport ne 
permettait pas de démarrer les séances à l'heure. La demande a été faite de modifier cet horaire pour 
l'année prochaine.

Bilan positif avec de bons échanges avec l'équipe des maîtres nageurs de la piscine Aquamalo. Les 
élèves étaient en confiance et ont bien progressé. Les enseignantes remercient les parents agréés qui ont
accompagné lors des séances de piscine. 

Certains parents souhaiteraient accompagner lors des séances de natation l'an prochain. Nous avons 
demandé une date d'agrément à l'Inspection mais rien n'est programmé pour le moment.

Lors des décisions de passage le 10 mai, l'équipe enseignante a proposé un passage anticipé 
pour une élève de GS et une élève quitte l'école pour une orientation en classe spécialisée.

2) Liaison École /collège
Les élèves de CM2 ont visité le collège Chateaubriand le mardi 22 mars, ils ont assisté aux cours de la 
matinée avec des classes de 6ème et ont déjeuné au self. Les élèves de CM1 ont également été 
accueillis dans une salle pour poursuivre la classe avec Mme Armand et ont rejoint les CM2 pour 
déjeuner au self.
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Les enfants ont eu un très bon accueil.

Un conseil École/collège est prévu le mercredi 22 juin pour présenter les dossiers des élèves aux 
collèges publics de Saint Malo.

Madame Armand, enseignante de CM2 aura un temps d'échange avec chacun des collèges afin de 
présenter les compétences scolaires, les compétences sociales, civiques, l'autonomie et l'initiative de 
chacun des élèves. La composition des classes est également abordée.

Pour les autres collèges privés, Mme Armand prend contact avec eux pour présenter les élèves et le 
dossier de l'enfant est envoyé.

3) Bilan des projets pédagogiques de l'année
Dessins contre la faim :

Sensibiliser les élèves à la faim dans le monde et mener une action pour aider les autres.

Les élèves ont illustré des cartes postales qui seront en vente le vendredi 24 et le samedi 25 juin. 

1 euro la carte.

Les fonds récoltés seront reversés à l'Association « Actions contre la faim ».

Service sanitaire, les écrans:

Les 3 étudiants en médecine ont terminé leurs 10 interventions le jeudi 19 mai auprès des classes 
CE1/CE2 et CM1/CM2 sur le thème des écrans.

Les élèves étaient très motivés lors des séances et ont beaucoup participé.

Les étudiants en médecine et les enseignantes sont étonnés par les connaissances des enfants (réseaux 
sociaux, jeux en ligne…)

Sensibilisation à l'Environnement:

Intervention des eaux de Beaufort avec Mme Bourserie dans la classe maternelle, CP et CM1/CM2 
pour sensibiliser les enfants sur l'importance de l'eau. (atelier proposé aux CE l'an passé)

Les classes se sont déplacées à la mairie pour voir l'exposition H2O pour comprendre d'où vient l'eau, à
quoi elle sert et comment la préserver.
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Participation au projet Uni day avec l'UNICEF pour la classe des 
CE1/CE2 :

sur le thème des émotions, les élèves ont réalisé des petits défis par groupe sous forme de temps de 
discussions et d’échanges mais aussi de petits jeux.

Voile :

Ce stage aura lieu du 20 au 23 juin 2022 pour les élèves de CM1/CM2.

Les CM1 navigueront sur des Catamarans et les CM2 sur des kayaks. Mais les enfants savent que les 
supports pourront être modifiés en fonction des conditions météorologiques à chaque début de séance.

Sortie au zoo de Champrépus : 

Le mardi 5 juillet pour les classes maternelle et CM1/CM2

Les enseignantes des deux classes se sont rendues sur place afin de préparer la visite et l’atelier 
pédagogique. 

Les enfants de CM auront un petit questionnaire sur les panneaux français/ anglais.

Visite du zoo et atelier pédagogique pour chaque groupe :

Atelier des 5 sens pour la classe maternelle : découverte des 5 sens et la façon dont les animaux les 
utilisent, des jeux seront proposés aux enfants pour utiliser leurs propres sens. Nourrissage des porc 
épics.

Atelier La reproduction animale pour les CM : travail sur les différents modes de reproduction : 
vivipare, ovipare, ovovivipare. Visite dans le parc des animaux illustrant ces modes de reproduction.

Sortie La Chippe et ateliers environnement avec le centre nautique de Saint 
Suliac :

Le lundi 20 juin pour les CE1/CE2

Pique-nique zéro déchet suivi d’ateliers où les groupes tourneront :

- Utilisation de l’application Bernic and clic pour découvrir la faune et la flore.

- Atelier avec Patricia du centre nautique observation de la faune et de la flore (locomotion nutrition) et
jeu sur la laisse de mer.
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- Création de châteaux de sable coopératif. 

- Balade sur la Chippe.

L’association de la Chippe propose cette promenade gratuitement mais une proposition a été faite à 
chaque parent de faire un don à l’association. L'école fera également un don.

Sortie à Saint Suliac : 

Le jeudi 23 juin pour la classe de GS/CP

Randonnée à Saint Suliac vers le Mont Garrot et pique-nique zéro déchet.

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

La fête de l'école : le samedi 25 juin à l'école

Spectacle des élèves le matin à 11h00.

Partenariat avec LAM (école de musique de Saint Suliac) pour la représentation des CE1-CE2.

Verre de l'amitié offert par l'équipe enseignante. La vente des cartes postales sera ouverte à ce moment.

L'Amicale laïque proposera des jeux l'après-midi puis un repas en soirée.

4) Rentrée 2022

14 élèves quittent l'école à la rentrée prochaine (10 CM2 + 4 autres élèves).

16 nouvelles inscriptions avec 4 TPS, 8 PS, 1 MS, 1 CP, 1 CE1 et 1 CM2.

Les effectifs     :

Classe TPS/PS/MS :  4 TPS + 8 PS + 13 MS = 25 élèves.

Classe GS/CP : 8 GS + 11 CP = 19 élèves.

Classe CE1/CE2 : 17 CE1 + 7 CE2 = 24 élèves.

Classe CM1/CM2 : 13 CM1 + 9 CM2 = 22 élèves.
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Effectif global : 90 élèves (effectif stable).

Par rapport à l'accueil des TPS, cela n'a pas été une décision simple. L'accueil des tout-petits doit se 
faire dans de bonnes conditions. Nous avons donc pris le mois de naissance comme critères. La 
décision a été bien expliquée et comprise par les familles. 

Perspectives     :

- Poursuite de l'utilisation des outils numériques. Un planning d'utilisation des tablettes est en place, le 
matin pour les CE et CM , l'après-midi pour les maternelles et CP. Mise en place de deux profils : 
maternelle/élémentaire avec des applications différentes. 

- Aménagement et investissement du nouvel espace de la bibliothèque.

Nous continuons de travailler avec les personnes de la bibliothèque afin d’enrichir le fond de livres.

Le maire présente l'évolution du Projet Tiers Lieu à côté de la bibliothèque. La volonté est de créer un 
lieu de vie culturel.

Nous notons que le nouvel emplacement de la bibliothèque ainsi que les horaires (mardi) favorisent la 
fréquentation. 

- Impulser des moments musicaux avec l'école de musique : investir les Boomwhackers de l'école, 
répertoire de chansons, découverte d'instruments.

- Etre un citoyen européen : Journée de l'Europe le 9 mai 2023, un temps d'échange et de mutualisation 
autour de l'Europe.

5 / Travaux et autres :

Les toilettes : l'avancée des travaux est présentée par le maire. Un plan sera présenté en début d'année 
scolaire. Les travaux n'auront pas lieu avant l'été 2023.

La cage d'escalier de la classe des CM est placée en priorité. Un décollement important du mur a été 
signalé au niveau des marches.
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Les peintures des huisseries sont prévues pour l'été 2022. L'équipe enseignante doit dégager les 
fenêtres en prévision de ces travaux.

La cantine : Laurence Allain explique les démarches à effectuer par rapport au nouveau système de la 
cantine.

Recrutement d'une nouvelle ATSEM pour remplacer Evelyne Cardeur. La mairie explique ce qui va 
être fait en cette occasion. L'équipe enseignante présente également ce qui va être fait  pour marquer ce
départ.

6/ Questions des parents

Demande par rapport au projet de cantine conjointe avec Saint-Jouan : pour l'instant, ce projet est mis 
en Stand By car la municipalité de Saint Jouan a d'autres priorités.

Le plan alimentaire territorial est toujours à l'étude.

Convivio accepte de renouveler le contrat pour un an.

Le prix du ticket de cantine sera discuté lors du conseil municipal fin juin. Une augmentation sera 
appliquée. La mairie précise qu'une aide sera apportée discrètement aux familles qui seraient en 
difficulté. 

Projet Orchestre à l'école : l'école de musique propose de présenter ce projet à l'équipe enseignante.

Présidente :

Mme Fouilleul

Secrétaire : 

Mme Armand
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