Ecole primaire Le long sillon HIREL

Année scolaire 2018/2019

Compte-rendu du premier conseil d’école, mardi 6 novembre 2018, 18h-20h.

Présents : Mme Bertiaux, Mme Haigron, Mme Godin, M. Le Gleuher (Enseignant.es), M Hardouin (Maire), M
Leudière (conseiller municipal), Mme Boudrouz, Mme Guillemin, Mme Genu, M Pitois, Mme Basle et M Labbé,
(Représentants de parents d’élèves).
Excusés : Mme Lefort-Oger (IEN), Mme Manach(parent d'élève) , M Cossonnière (adjoint au maire).
1. Présentation de l’équipe enseignante
Enseignantes : Mme BERTIAUX (TPS -PS-MS)., Mme HAIGRON (CE1-CE2), Mme GODIN (GS-CP), MME LERAY (lundi) et
M. LE GLEUHER (CM1-CM2)
ATSEM : Mme Chaurraud (PS-MS), Mme Queru intervient depuis l’ouverture de la 4 ème classe en GS-CP à raison de 3
matinées par semaine.
2. Les effectifs à l’heure actuelle.
Actuellement 84 élèves sont inscrits à l’école dont TPS qui arriveront de façon échelonnée au cours de l’année.
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La moyenne est donc de 21 élèves par classe.

3. Elections
Les élections ont eu lieu le vendredi 12 octobre. Elles se sont bien déroulées. Taux de participation : 68,38 %.
Pour rappel, les bulletins sur lesquels un nom est rayé ou entouré est considéré comme nul.

4. Vote du règlement intérieur
Interdiction du téléphone portable
Question 1 : retour des billes, l’équipe enseignante n’y est pas favorable pour des raisons de sécurité.
En discussion... mettre en place une zone pour jouer aux billes sur la pelouse dédiée aux plus grands.
Question 2 : autorisation des ballons sur le temps du midi. (13h20-13h30). L’équipe enseignante est pour une
interdiction sur leur temps de présencxe. En concertation avec le personnel de la mairie et ceux pour des raisons de
sécurité et de pratiques de temps de jeux relativement court. Les ballons sorties des bacs verts prévus à cet effet,
seront rangés par les élèves dans ces même bacs.
Mme Lecharpentier s'engage à faire en sorte que les ballons reviennent du champ et concernant le toit, Monsieur
Leudière s'engage pour la mairie à faire en sorte que les services de la mairie viennent recupérer les ballons sur les
toits.
Horaires APC , les jours ont changé pour permettre aux élèves d'aller à la ludothèque. Les APC ont lieu les lundis et
les jeudis soirs.
5. Sécurité
Deux exercices réalisés à ce jour :
-

Un exercice « incendie » qui s’est très bien déroulé (Evacuation et appel en moins de deux minutes).

-

Un exercice PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) « Attentat, intrusion ». En moins de deux minutes,
tous les élèves devaient se confiner dans des lieux préétablis en partenariat avec un gendarme de Cancale.
Les avertisseurs sonores fournis par la mairie ne sont pas très audibles par les élèves de TPS-PS-MS. Le signal
n’a bien été entendu par tous les élèves qui sont néanmoins restés calmes et silencieux une dizaine de
minutes.

Monsieur Cossonnière s’est engagé l’année dernière , au nom de la mairie à ce que les avertisseurs sonores à gaz
soient changés chaque année. Trois avertisseurs ont été fournis. Donc en attendant il convient d’utiliser ceux qui sont
dans les autres classes.
-L’école demande de fournir à l’école la clé qui permet de fermer les portes entre chaque classe. Cette mesure est
nécessaire en cas de confinement (attentat-intrusion).
-Les rideaux manquants ou cassés sont en attentes de commandes et devraient arrivé dans une à deux semaines
selon M. Béchereau.
Au cours de l’année, au moins un autre exercice « incendie » et un exercice du PPMS « risque majeur » (tempête,
submersion…) auront lieu.
Le périmètre de l’école pour effectuer des trajets réguliers sans accompagnateurs concerne les allers-retours pour la
cantine et la salle des fêtes, la biblio-poste, la mairie, la salle intergénérationnelle et le terrain de football.
Sécurité :
Anti pince doigt dans la classe de GS CP prévue la semaine prochaine
Et huiler les portes de la maternelle
Les stores dans la cantine ont été installés. Il faudra peut-être penser à mettre en place un nouveau système de
film opaque.

6.Projets et sorties scolaires de l'école


Musique
Les classes élémentaires de l’école bénéficieront chacune de 10 séances avec une intervenante du
conservatoire de Saint Malo, Valérie LAGRANGE. Cette intervention est intégralement financée par la mairie
que l’équipe enseignante remercie. Le projet, intitulé « Cirque en chansons» et construit avec une
intervenante, a été validé par l’inspection. Des passerelles sont prévus avec les maternelles notamment des
chants en commun.



Ciné jeunes
Les 4 classes de l’école sont inscrites au dispositif. Les élèves de PS au CP travailleront sur un programme
adapté à leur âge, les plus grands verront 4 films autour du thème «le pouvoir des Histoires». Chaque
visionnage est suivi de l’intervention d’un professionnel de l’éducation à l’image. Les animations s’étaleront
de janvier à mai.
Pour les plus petits, les interventions durent 30 minutes autour du thème « la ronde des couleurs ».
Ce projet est financé par la mairie.



Marchés de Noël et Sortie cinéma
Il y a plusieurs marchés de Noël sur la commune cette année. Pour récolter des fonds pour l’OCCE, les élèves
fabriqueront des objets destinés à la vente. L’APE vendra également des objets pour se financer et financer le
projet cirque. Les élèves vendront leurs créations à l’école dans un premier temps le vendredi avant les
vacances puis certains volontaires accompagnés de leurs parents pourront tenir un stand dans les marché du
moulin et celui du comité des fêtes. Les dates des marchés seront le jeudi 13 décembre pour l’école, le 15
décembre au moulin et le 22 décembre pour le comité des fêtes.
Une sortie cinéma pour marquer la fin de l’année est à l’étude et sera réalisée en fonction du budget.



Piscine
Les élèves de GS CP et CE1 CE2 bénéficient de 10 séances à la piscine de Dol. Cette activité est entièrement
financée par la mairie. Elles auront lieues les vendredis de 14h20 à 16h du vendredi 7 décembre au vendredi
8 mars 2018. Il convient de noter que ces créneaux suscitent de vives contestations au sein des familles et de
l’équipe enseignante. Des solutions intermédiaires ont été proposées et appuyées par notre hiérarchie mais
la communauté de commune a refusé en évoquant un surcoût conséquent. Le risque de dépasser les
horaires ou de se voir réduire le temps imparti aux séances doit être sérieusement envisagé.
Besoins de 3 parents agrées par séance.

 Bibliothèque et Ludothèque
Les élèves de chaque classe pourront se rendre régulièrement à la bibliothèque. Des expositions auront
lieues tout au long de l’année.



Projet ENIR
La mairie a choisi de participer à un programme de l’Etat qui vise à aider les mairies rurales à s’équiper en
matériel informatique. Après une concertation avec l’équipe enseignante et en accord avec les objectifs des
programmes et du projet d’école, nous avons proposé l’achat d’ordinateurs portables, de tablettes et d’un VPI
et de casques, pour l’ensemble des classes. Le budget comprend la pose, la maintenance des appareils et la
formation des enseignants. Les objectifs sont de permettre aux élèves d’acquérir des connaissances, des
capacités et des attitudes en informatique et éducation aux médias, dans l’acquisition du français dans toutes
ces dimensions et de la résolution de problèmes en mathématiques.
Retour positif de la mairie, projet approuvé lors de la délibération. Projet qui devra être mis en place à partir
de février 2019. Ce projet passe au rectorat.



Le journal d’école continuera d’être publié. Le prochain numéro devrait sortir pour Noël.



Projet fédérateur de l’école : semaine cirque et spectacle
Un projet cirque est en cours de finalisation. Il comprend la venue d’une troupe d’artistes qui fera découvrir
les arts du cirque aux enfants pendant une semaine sous un chapiteau qui sera installé dans le jardin de
l’école. Les enfants devront s’initier à un numéro en particulier. Un spectacle réalisé par des professionnels
clôturera la semaine. Il s’agira de la semaine du 25 au 29 mars 2019. Ce spectacle sera financé par l’APE et le
comité des fêtes à hauteur de 55 euros par élèves et par l’entrée payante du spectacle.



Projet sensibilisation aux questions de tri sélectif et de préservation de l’environnement
Décoration des poubelles, tri sélectif en classe, composte,, visite du centre de tri, Au moins une journée de
nettoyage de la grève.
Tabac devant l'école. éloignement des cendriers
La question du camion scientifique est posée.
Et de la cantine parents invités à participer à ce projet.



Sorties de fin d’année
Les enseignants envisagent de faire des sorties de fin d’année. Ils seront financés par l’OCCE.

7. questions et remarques diverses
-Travaux de la porte de la garderie. Le système d’ouverture à distance ne fonctionne pas correctement.
- L’alarme a sonné de nuit par deux fois pour tentative d’intrusion. L ‘école est dotée d’un système de vidéosurveillance qui permet de revisionner les événements. La société de sécurité appelle la personne d’astreinte pour
vérifier sur place.
- Nous exprimons nos remerciements à la mairie pour le stop qui a été installé à la sortie de l'école et pour la garderie
qui a été repeinte cet été.
8. Date des prochains conseils d’école :
Mardi 5 mars 2019.
Compte-rendu rédigé le 05/11/2018,
par le directeur, M. Le Gleuher

La secrétaire de séance,
Fabienne GODIN

