
- Conseil école 1 - 

Mardi 13 octobre 2020 
 

Personnes présentes Personnes excusées 

Mme MORFOISSE, 

Représentant Parents d’élèves (RPE) 

Mme KORBAA, RPE 

Mme LARCHER, RPE 

Mme THOMINIAUX, RPE 

Mme BOUCHET, RPE 

M HACAULT, RPE 

 

Mme EVEN (enseignante CP – directrice) 

Mme LE TARNEC (enseignante CE1) 

Mme FONTAINE (enseignante CE2) 

Mme LELIEVRE (enseignante CM1- CM2) 

Mme PITOUT (enseignante CM1- CM2) 

Mme DROUAL (enseignante CM1- CM2) 

 

Mme MARSA (Inspectrice de l'Education 

Nationale, circonscription de Montfort-sur-Meu) 

 

M BEZARD (enseignant brigade de 

remplacement rattaché à l'école) 

Mme JEUSSET (complément de service CP) 

 

Mme BOEL-CLEMMEN, adjoint aux affaires 

scolaires de Plélan-le-Grand. 

 

Mme OUISSE, RPE suppléante 

 

 

A l'ordre du jour : 

 Présentation des membres du Conseil d'école et retour sur le rôle du Conseil d'école. 

 Bilan de rentrée 

 Règlement intérieur : propositions de modifications et vote. 

 Bilan de l'Office Central de la Coopération à l'École (OCCE) 

 Activités Pédagogiques Complémentaires (A.P.C.) 

 Plan Particulier de Mise en Sûreté (P.P.M.S) 

 Projets de l'année 

 Questions/remarques des parents d'élèves 

 

Début du conseil à 18h30, secrétaires Mmes Fontaine et Bouchet 

 

     ♦ Présentation des membres du Conseil d'école et retour sur le rôle du Conseil d'école. 

Résultat des élections : liste élue avec une participation à hauteur de 44,29 %. 

Le conseil d'école traite des questions sur l'organisation générale de l'école. Les questions concernant 

une classe doivent être traitées avec l'enseignant. 

 

 Bilan de la rentrée : 

Quatre nouveaux enseignants sont arrivés à la rentrée 2020 : Mme DROUAL et Mme PITOUT en 

CM1-CM2, Mme JEUSSET (complément de service de la directrice Mme EVEN), M BEZARD 



brigade remplaçant rattaché à l'école. La journée de décharge de la directrice est le jeudi. 

L'école compte 129 élèves répartis sur 6 classes : 

25 CP 

24 CE1 

22 CE2 

20 CM1/ CM2 

19 CM1/CM2 

19 CM1/CM2 

Des décloisonnements ont lieu entre les 3 classes de CM1/CM2 : chaque enseignante prend en charge 

l'une des matières suivantes : Sciences/ Histoire /Géographie 

 

 Règlement intérieur : 

Modification d'un point législatif : la prise du goûter 

Les goûters à l'école ne sont pas autorisés mais peuvent se prendre sur le temps périscolaire avant 

et/ou après l'école. 

Autre point modifié : Les livrets (LSUN) sont consultables sur le site Educonnect. 

Les mises à jour concernant le protocole sanitaire lié au COVID se trouvent sur le site de l'école. 

 

 Bilan OCCE de l’école élémentaire : 

Produits : 10 383,22 euros 

Charges : 7 860,51 euros 

Bilan positif. 

Les projets de l'an passé ayant été annulés, les charges sont moindres. Cependant, il y aura aussi 

moins de produits (moins de subventions de la part de l'Amicale Laïque car certaines actions n'ont pu 

avoir lieu, moins de recettes liées à la vente des galettes/ crêpes) 

 

 Présentation des Activités Pédagogiques Complémentaires (A.P.C.) 

Ces activités ont lieu en complément des 24 heures hebdomadaires de cours. 

Leur objectif est de soutenir les apprentissages fondamentaux (renforcer l'acquisition de la langue 

française ainsi que les notions en mathématiques) pour aider les élèves les plus fragiles. Une seule 

séance peut également être proposée pour aider des élèves sur une notion particulière. 

Cette année, les A.P.C. ont lieu avant ou après la classe et durent entre 30 min et 1h. Les parents des 

élèves concernés sont informés directement par l'enseignante, via le cahier de liaison. 

Les enfants concernés sont raccompagnés à la Canopée si besoin. 

 



 Plan Particulier de Mise en Sûreté 

Trois exercices sont réalisés au cours de la première période pour la sécurité des élèves (incendie, 

risques toxiques ou intrusion/alerte attentat). Il s'agit de familiariser les élèves aux mesures de sécurité 

ou encore de rappeler les trajets à suivre. 

Madame Even remercie les services techniques pour l'aide apportée lors de ces exercices. 

L'équipe constate que l'exercice intrusion et l'exercice fuite sont échoués car il manque un système 

d'alerte pour ces deux risques. Il est noté que la répétition de ces exercices permet aux enfants 

d'adopter correctement les comportements de mise en sûreté. 

Au niveau de la sécurité, il est rappelé qu'une installation de brise-vues dans la cour (le long de la rue) 

a été demandée lors du conseil d'école du mois de juin. 

Par ailleurs, la vétusté du bâtiment situé dans la cour a été signalée comme préoccupante, notamment 

lors des épisodes de tempête. 

 

 Projets et actions pour l'année à venir 

• Cinéma : 

Chacune des classes de l'école ira voir 3 films dans le cadre de Cinécole. 

• Résidence d'artiste : 

La résidence d'artiste se poursuit avec les CM2 sur le thème des changements opérés sur la ville de 

Plélan-le-Grand avec l'arrivée du confort moderne dans les années 1960. 

Une exposition est prévue à la médiathèque à partir du 15 mars 2021 jusqu'au 3 avril. 

• Musique : 

Les élèves de CE1, CE2 et CM1 poursuivent le projet musique avec Mme Soazig OLIVIER entamé 

l'an dernier. Il est prévu 10 séances. 

Ils travaillent à une création sonore pour pouvoir illustrer l'exposition des plus grands qui aura lieu à 

la médiathèque du 15 mars au 3 avril 2021. 

 

• Classes de CP et CE1 

Une sortie à Branféré et une sortie à Dinan (avec des animations autour du Moyen-Age) étaient 

prévues l'an passé et seraient donc reconduites cette année. 

Les séances de natation ont lieu ce premier trimestre le vendredi après-midi. Les enseignantes 

remercient les parents accompagnateurs. 

 

• Permis vélo et piéton 

24 novembre : le permis vélo sera passé par les CM2 et une demande a été faite pour les CM1. 

Le permis piéton concerne les CE2 et une date devrait être proposée dans le courant de l'année. 



 

• Littérature au cycle 3 : 

1) Malle « coup de cœur » prêtée par l'OCCE. 

Cette malle constituée de livres divers circulera entre les classes de CM1-CM2 

2) Concours d'écriture collective pour le 12 février « on va en faire toute une histoire » : les classes 

de CM1-CM2 poursuivront le début d'une histoire qui leur sera donnée. A l'issue du concours, les 

élèves découvriront la version de l'auteur. 

 

• Sciences 

Les élèves des classes de CM1/CM2 vont poursuivre le projet sur la découverte des chauves-souris. 

L'intervenante Mme Laure PINEL (éducatrice à la nature de l’association Bretagne Vivante, agréée 

par l’Éducation Nationale) viendra 4 jours. 

- 2 jours pour la partie découverte 

- 2 jours pour créer des refuges et nichoirs et marquer des arbres (sur la Chèze-Canut pour voir si des 

arbres peuvent abriter des chauves-souris.) 

 

 Questions/remarques des parents d'élèves 

 

• Qualité des repas et quantité. De nombreuses remarques depuis la rentrée. 

• La question du service (Qui sert les assiettes ? Règles d'hygiène liées au service ? Où s'assoient 

les enfants ? Nombre d'encadrants ? Durée du repas ?) 

Mme Even recevra Mme Boël-Clemmen sur ces questions et celles-ci pourront être transmises lors 

des prochaines commissions cantine. 

 

Les parents et les enfants sont contents des achats réalisés et des activités menées à la Canopée sur le 

temps de garderie. 

 

Fin du conseil à 20h00 


