
Compte Rendu du 3  ème   Conseil d’Ecole du 05 Juin 2018
Ecole Primaire de «     La Pierre Pourprée     »_ Plélan le Grand.

Présents
Mairie :
M Hélaudais, adjoint aux affaires scolaires

Enseignantes :
Mme Even  CP_Directrice et Présidente du Conseil 
Mme Boutet-Lefèvre CP, CM1-CM2, complément de services de Mmes Even et Lelièvre
Mme Le Tarnec CP
Mme Denis CE1
Mme Fontaine CE1-CE2
Mme Marsille CE2
Mme Négrel CM1
Mme Lelièvre CM1-CM2
Mme Dupré-Hervieu, CM2

Représentants des Parents d’Elèves (RPE)     :
Mme Choneau-Le Rhun
Mme Gautier
M Weber
Mme Aumand
Mme Poirier

Personnes excusées :
Mme Marsa, Inspectrice de l’Education Nationale.
Mme Goolaerts, RPE
Mme Cadieu, RPE
M Guénaf, RPE

1) Approbation du procès-verbal du 13 mars 2018

2) Bilan des actions et projets de l'année écoulée :

> CP :
• Projet piscine (9 séances) à Océlia Montfort sur Meu
• Projet musique (en cours, représentation le jeudi 28 juin à la salle des fêtes de Plélan)
• Cinécole (1 séance / trimestre)
• Sortie scolaire à Poul-Fetan (ateliers « se vêtir » > fabrication de cordage, filage de la laine, « se

nourrir » > fabrication du beurre, confection du pain)
• Lecture : Echange avec les classes de CP de Mmes Even et Le Tarnec et les classes de CM1, CM1-

CM2 de Mmes Négrel et Lelièvre.

> CE1 :
• Projet piscine (en collaboration avec les CE1/CE2 et les CE2)
• Sortie à Concoret en janvier sur le thème des contes et du théâtre (ateliers de travail sur la voix et le

corps), Mme Denis nous informe des bons retours dans les cahiers de liaison et remercie les parents
d’élèves.

• Cinécole
• Projet avec le cycle 3 de la création d’une « Sonatine » avec la troupe de la Ronde Bleue, autour du

thème de la paix et du Japon.
• Ateliers de peinture à la médiathèque dans le cadre du projet « Sonatine »
• Projet Théâtre



> CE1-CE2 :
• Puy du Fou (en collaboration avec les CM1/CM2 et les CM2) 
• Cinécole
• Projet avec le cycle 3 de la création d’une « Sonatine » avec la troupe de la Ronde Bleue, autour du

thème de la paix et du Japon.
• Ateliers Haikus et création d’une phrase musicale

> CE2   :
• Cinécole
• Projet avec le cycle 3 de la création d’une « Sonatine » avec la troupe de la Ronde Bleue, autour du

thème de la paix et du Japon.
• Ateliers Haikus et création d’une phrase musicale
• Sorties et Ateliers dans le cadre de la Biennale d’Arts Contemporains « Etangs d’art », à Trégu et

Paimpont. (Productions en 3D, rencontres avec les œuvres et les Artistes).
• Sortie aux Forges de Paimpont.

> CM1   :
• Cinécole
• Sorties et Ateliers dans le cadre de la Biennale d’Arts Contemporains « Etangs d’art », à Trégu et

Paimpont. (Productions en 3D, rencontres avec les œuvres et les Artistes).
• Sortie aux Forges de Paimpont.
• Projet de sculpture monumentale pour la ville de Plélan le Grand : visite d’un forgeron pour élaborer

la sculpture, en métal, 3m de haut qui sera posée au jardin des bambous, sur la route du Thélin.
Les  élèves  participeront,  en  forgeant  à  froid  dans  l’enceinte  de  l’école.
L’œuvre sera réalisée lors d’un week-end, par l’association « HISPAMEBRO », libre accès pour voir
la création de l’œuvre. 
>> (Projet en cours, sa finalisation dépend des impératifs et de l’emploi du temps de l’association. Si
elle n’est pas réalisée fin juin, elle le sera en septembre, à la rentrée).

• Projet  Sonatine avec le Cycle2 :  Création d’une « Sonatine » avec la troupe de la Ronde Bleue,
autour du thème de la paix et du Japon.

• Ateliers de peinture à la médiathèque dans le cadre du projet « Sonatine »
• Projet Musique Cycle3, projet « PAIX »

>> Création d’une phrase sonore avec percussions.
• Participation au Festival « Ecoles en Chœur » _ Interprétation de la chanson créée.

> CM1-CM2 :
• Projet Musique Cycle3, projet « PAIX »

>> Création d’une phrase sonore avec percussions et écriture d’une chanson.
• Participation au Festival « Ecoles en Chœur » _ Interprétation de la chanson créée
• Projet danse avec la maternelle.
• Puy du Fou

> CM2   :
• Projet Musique Cycle3, projet « PAIX »

>> Création d’une phrase sonore avec percussions et écriture d’une chanson.
• Participation au Festival « Ecoles en Chœur » _ Interprétation de la chanson créée
• Puy du Fou
• Concours remporté par la classe pour la Ligue contre le Cancer sur le thème de « l’alimentation ».

Bilan général : 
Côté enseignants, c'est un bilan positif notamment la sortie au Puy du Fou ainsi que les
projets musique.
Retour des RPE à travers les mots reçus des parents et réponses des enseignants : 
- Chaque activité s'inscrit dans un projet pédagogique et un travail avec les élèves en amont
et en aval (rencontre d'artistes, lien avec l'environnement local, etc.). 



- Pour les sorties scolaires, l’équipe enseignante entend le souhait des parents de faire partir
les cohortes de manière homogène dans la mesure du possible.
- Précision, il n'y aura pas de sortie à Rennes, initialement prévue pour la classe de  CE2.
- Remarque de la directrice : les écoles de Plélan sont placées en « zone blanche » culturellement
parlant,  demande de l’équipe d'être prioritaire  au moins  sur  certains créneaux de lieux culturels
rennais dans un souci de cohérence (visites, …).

3)Budgets fonctionnement et investissement :

Budget fonctionnement : 6000 €.  Identique à l’année passée.
Subvention voyage avec nuitées et sorties sans nuitée : 4159€. Légère baisse car moins de nuitées
demandées.
Subvention pour un abonnement média : 150€
Budget investissement : 4000€
Demande formulée par les enseignants pour disposer d'un budget piscine (écoles publiques
et privées) pour acheter des équipements pour les sorties piscine à Plélan.
L’équipe pédagogique remercie la municipalité pour les budgets alloués.

4) Point sur la rentrée scolaire :

-     Calendrier scolaire : la rentrée aura lieu le lundi 3 septembre à partir de 9h. Réflexion en cours 
sur le déroulé et le fait d'avoir une meilleure sonorisation pour l’accueil des familles dans la cour et il
a été suggéré de faire rentrer les CP en décalé par rapport aux autres classes.
- Les listes des classes seront disponibles et affichées le jour de la rentrée à la demande de Mme 
l’Inspectrice.
-     Les vacances de la Toussaint commenceront le Vendredi 19 octobre et se termineront le lundi 5
Novembre
-     effectifs > 157 élèves avec 6 inscriptions à ce jour répartis sur 7 classes (moyenne de 22,4 élèves
par classe) 
-     Le personnel enseignant : compléments de service de Mmes Even et lelièvre à confirmer -  
Mutation de Mme Dupré-Hervieu.
-    Les  listes des  fournitures  seront  transmises  aux parents  d'élèves  en fin  d'année scolaire  et  
affichées dans les panneaux d’affichage devant l’école.

5)Travaux à prévoir :

- Cloison à abattre entre la salle de classe de Mme Marsille et la bibliothèque.
Au questionnement des RPE concernant l’accueil de la garderie se faisant quelque fois dans la
bibliothèque, Mr Hélaudais précise que cela ne devrait pas poser de problèmes pour la garderie,
car la maison de l’enfance devrait être ouverte sous peu et pourra accueillir les élèves.

- Ligne jaune à matérialiser dans la cour 
- Panneaux en bois à installer pour occulter la cour le long de la rue.
- La classe mobile sera enlevée début juillet.

Remarques et questions.

- Cantine : les menus sur le thème de la MER ont été très appréciés. Il y a une commission cantine, 
un document sera mis à la disposition des parents à l'occasion du dernier conseil de cantine qui aura 
lieu le 25 juin 2018.
- Concernant la propreté des sanitaires : il s’avère que les enfants ne sont pas économes en papier, les
toilettes sont bouchées régulièrement. L’équipe fera à nouveau une information auprès des élèves.
-  Les  services  techniques  sont  réactifs  et  font  toujours  au  mieux  pour  réparer  la  casse  (porte
extérieure, sanitaires,…). L’équipe enseignante les remercie.
- L'école n'a pas d'obligation à faire faire des photos individuelles.
- Les enseignantes sont investies : la grève est un droit et ne doit nullement être remis en cause.
- Concernant une remarque sur un souci de vomi non nettoyé dans une classe. La maîtresse indique



qu’elle a fait tout le nécessaire pour l’hygiène et le confort des élèves et rappelle la nécessité pour les
parents de garder leur enfant à domicile lorsque celui-ci est malade.
-  Lors  des  sorties,  les  enseignantes  emportent  toujours les trousses de soins pour les élèves  qui
bénéficient d’un PAI.
- Les sorties scolaires : elles dépendent du projet pédagogique (de classe, de cycle), de ses objectifs
et font l’objet d’un travail en aval et en amont en classe. Elles ne sont pas obligatoires et ne sont, en
aucun cas, des sorties « ludiques ».
>> Mme Even invite les parents qui souhaiteraient avoir plus d’informations sur les objectifs des
sorties préparées par les enseignantes, à se tourner vers l’enseignante de leur enfant.
>> Il est précisé également que les sorties sont validées par la directrice et relayées à l’Inspection.

- Bilan des sorties piscines :
Les maitresses déplorent le manque ou l’état du matériel et demandent si la Mairie pourrait investir.
Mr Hélaudais précise que les budgets sont votés pour cette année, mais qu’il est possible de dégager
un budget en janvier ou Février.

- Les maîtresses qui se rendent à la piscine Océlia de Montfort sur Meu remercient vivement les
parents d’élèves qui les accompagnent le jeudi matin.

- L’équipe pédagogique remercie très chaleureusement leur conseillère pédagogique, Mme Blandine
Masure, pour sa disponibilité, ses conseils et l’organisation d’une séance de passage d’agrément à la
piscine de Plélan le Grand.

- Les mots dans les cahiers de liaison distribués tardivement : le décès de notre collègue Anne-Marie
Van Rhinj a bouleversé les enseignantes, aussi il y a pu y avoir quelques dysfonctionnements ces 2
dernières semaines. Nous nous en excusons auprès des parents.

- Au sujet du mot sur le Volley, il n'y a aucune obligation d'une part de diffuser de tel message à
caractère publicitaire et d'autre part, le mot est arrivé 2 jours seulement avant l'événement.

- Fête des écoles : Toutes les classes y participeront, soit par une chanson, soit par une danse.

Secrétaires de séance : M Weber pour les RPE et Mme Négrel pour l’équipe enseignante.


