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ECOLE SAINT SULIAC
Conseil  du 28/02/2019

Type de conseil
Oui/Non Nombre d’heures 

déjà effectuées
Conseil des maîtres

Conseil de cycles 1

2

3

Conseil d’école oui 2h30

Etaient présents :
Mmes Fouilleul, Boyer, Legal, Lechaux , Armand (enseignantes)
Mmes Mahoïc, Duhamel, Jambon, Sebbane, Mell et Madiot (représentantes de parents d'élèves)
Mme Poirier (DDEN)
Mr Bianco (Maire de Saint Suliac)
Mme Allain (Adjointe aux affaires scolaires)

Etait excusées :
Mme Leclerc
Mme Deniel
Mme Mismaque (IEN)

Durée de la réunion : 2h00

Présidence assuré par : Mme Fouilleul
Secrétariat assuré par : Mme Legal

Ordre du jour :

1) Vie de l'école
2) PPMS
3) Projet d'école et projets de classe
4) Avenir de l'école
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Sujets abordés :

1) Vie de l'école

Les effectifs
Depuis le dernier conseil d'école du 18/10/2018
deux départs dans la classe de CE1/CE2, dans les autres classes pas de changement
deux nouvelles inscriptions ce jour
effectif total de 98 élèves et 64 familles (l'an passé 89 élèves et 61 familles)

Préparation de la rentrée 2019 :
prévision des effectifs envoyée début décembre à l'inspection : liste nominative des nouveaux
inscrits 11 élèves de PS  - liste nominative des élèves quittant l'école : 10 CM2

Les inscriptions sont en cours, 5 familles ont contacté l'école.

Prévision des effectifs par niveau:
14 PS (liste des 11 – table de naissance de 2016 + 3 autres qui ont déjà pris contact avec 
l'école)
14 MS
7 GS
10 CP
9 CE1
14 CE2
11 CM1
12 CM2

Projet école/collège
rencontre de collégiens de 5ème suliaçais le vendredi 1er février pour présenter leur projet 
« Mieux vivre ensemble » pour améliorer le vivre ensemble : mise en place d'un conseil 
d'élèves et mise en place de marquages au sol pour délimiter des zones de couleur dans la 
cour de récréation. Un travail avait été fait au préalable sur les règles de la cour de notre 
école. Les élèves ont des remarques intéressantes.

Une autre rencontre est prévue le jeudi 7 mars au collège Chateaubriand pour :
-une visite du collège
-poursuivre le projet « Mieux vivre ensemble »,
-un atelier EPS avec des 4ème
-un déjeuner au self du collège  
(transport gratuit mis à disposition par la mairie et l'agglo de St Malo)

Décisions de passage
L'équipe enseignante se réunira le jeudi 28 mars pour les décisions de passage. Elles seront 
ensuite communiquées aux familles après les congés de printemps.
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Evaluations nationales mi-CP
Les élèves de CP ont passé une deuxième session d'évaluations du 21 janvier au 1er février 
2019, avec 2 séquences de français et 2 séquences de mathématiques organisées sur 4 demi-
journées.
Les résultats vont être transmis aux familles sous forme de graphique par compétence et 
Mme Lechaux proposera de rencontrer les familles concernées.
Les résultats sont assez représentatifs de la classe.

Evaluations langues : passation du test de positionnement niveau A1 du lundi 29 avril au 
vendredi 17 mai 2019 pour tous les élèves de CM2. Ce test propose, en une seule passation, 
des situations en compréhension de l'oral, compréhension de l'écrit, expression écrite, 
expression orale en continu et en interaction.
En expression écrite, outre la dictée, il sera demandé aux élèves d'écrire un message en 
référence à un modèle et de produire de manière autonome au moins cinq phrases à la 
première personne, sur un personnage présenté à l'aide d'images.
L'inspection met à la disposition des écoles des supports d'entraînement dont des dialogues 
pour l'entraînement à la lecture à voix haute.
Les résultats devront être transmis à l'Inspection de l’Éducation Nationale pour le vendredi 24
mai. Ils seront également transmis aux collèges le vendredi 21 juin.

Projet numérique     : Suite à une demande de Mme Allain, Mme Masson et Mr Touche, 
enseignants référents aux usages du numérique viendront à l'école le mardi 12 mars pour 
faire un état des lieux du matériel informatique et numérique, afin de pouvoir faire des 
recommandations à la municipalité pour un éventuel projet de renouvellement des 
équipements numériques de l'école.

2) PPMS

Présentation et discussion autour des PPMS Risques majeurs et attentat/intrusion

Bilan de l'exercice confinement du jeudi 7/02 : les classes ont respecté les règles de 
confinement. Les élèves de CM ont continué à fonctionner dans la cantine pendant l'exercice.

Prochain exercice incendie prévu le 21 mars – décaler la date d'une semaine car stage piscine.

Un document d'information sera remis prochainement aux familles avec des conseils à suivre 
en cas d'alerte.

3) Projet d'école et projets de classe

Projet film d'animation : L'ensemble des élèves vont réaliser des films d'animation
TPS PS MS : raconter l'histoire de Boucle d'or et les 3 ours et création des décors, découpage 
de l'histoire en 9 scènes pour un travail de groupes.
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GS CP : A partir des histoires du loup de Mario Ramos, les élèves vont inventer une nouvelle  
histoire, travail sur les décors, bruitages et mises en voix.

CE1 CE2 : écriture d'un conte sur le thème des pirates et des légendes(en écho avec la sortie 
sur le Renard), fabrication de marottes à filmer – travail en groupe : décors, musiques, paroles

CM1 CM2 : écriture d'un scénario sur le thème du mieux vivre ensemble. Décor en 2D avec 
petits personnages à déplacer. Utilisation du logiciel Stop Motion (prise de photos) 
Réalisation de 4 petits films.
Rencontre avec la tante d'un élève de CM2 qui travaille à Londres dans la création de décors 
de films.

Les films réalisés seront présentés aux parents le jour de la fête de l'école à la salle E. Gillet le 
samedi 29 juin au matin.

Natation scolaire : du 7 au 22 mars pour les GS CP CE1 et CE2

Correspondance avec la Guadeloupe : la classe de GS/CP continuent sa correspondance avec 
une classe de Guadeloupe. Le dernier envoi postal date de décembre avec une présentation 
de la classe. Prochains échanges pour présenter son village puis présenter la ville de Saint 
Malo (en lien avec le départ de la route du Rhum). Echange de jeux ...
Les élèves sont en attente d'une réponse de leurs correspondants.

Projet jardin : Le projet jardin a débuté il y a 4 ans, merci à tous les parents qui y ont participé
ainsi qu’à Elisabeth Lebettre (la propriétaire) qui nous a fait confiance.
Le projet n’est pas reconduit, manque de parents accompagnateurs et manque de 
disponibilité en dehors du temps scolaire de la part de l’enseignante.
Proposition faite à l'amicale laïque de reprendre la parcelle, les parents y réfléchissent.

Sortie sur Le Renard : jeudi 23 mai pour les élèves de CE1 CE2

4) Avenir de l'école
L'école aujourd'hui manque de place pour essentiellement les activités artistiques et les 
activités sportives.
Par exemple : Il est difficile d'enchaîner les activités sportives des grands quand les plus petits
dorment encore ou viennent tout juste de se réveiller. Les petits ne profitent pas au 
maximum de l'espace de la salle de motricité car des créneaux sont bloqués pour les autres 
classes.
Un espace supplémentaire est nécessaire à l'école.

D'autant plus que la population de la commune va évoluer avec la construction de nouveaux 
lotissements, de nouvelles familles devraient s'installer dans la commune et les effectifs 
d'élèves devraient évolués également.
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Les seuls espaces disponibles aujourd'hui dans la commune à proximité de l'école sont ceux 
de l'ancienne école privée. La commune a fait l'acquisition de ces bâtiments et les demandes 
de subventions pour la restauration sont en cours.

Quel projet est envisagé dans ces bâtiments ? La mairie envisage de mettre en place une 
commission pour réfléchir à l'avenir de ces bâtiments, un représentant de l'école y sera 
convié.
La salle Gillet peut toutefois être utilisée par l'école avec des chaussures propres. Cette 
proposition nécessite un achat de tapis qui resteraient sous la scène de la salle pour les 
activités sportives.

Fin de séance :  20h00

Secrétaire de séance : Mme LEGAL

Présidente de séance : Mme FOUILLEUL
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