
École Primaire Renaudeau – Passage Victor Hugo -  56350 ALLAIRE 

Compte-rendu du second conseil d'école 

du lundi 13 juin 2016 

Présents : 

Enseignants : Mme  Monnerais, M  Crespel, Mme  Mézirard, Mme  Eichhorn, Mme  Guillevin, 

Mme  Coualch, M  Bouaud, M Betton, M Auzou, Mme David, Mme Bocquel  

                                  

Parents d’élèves : Mme Bonenfant, M De Quelen, Mme  Dugelay, Mme Cavaro, Mme 

Guehenneux, Mme  Le Moigne. 

Municipalité : Mme  Perrot adjointe aux affaires scolaires, Mme  Pezeron, agent mairie, Mme 

Tournabien 

ATSEM: Mme Plantard 

Excusés : M Mary, le maire - Mme Richard – Mme Panhaleux, parents 

Début de séance : 18H 

 

Points abordés 

 

1. Bilan du partenariat avec l’IME de St Jacut et perspectives 

- Bilan positif : les élèves de St Jacut  sont intégrés aux jeux de récréation. Les 

enseignants disent que les élèves sont enthousiastes à l’idée de partager des 

projets avec eux : lecture partagée avec les CP, lecture de contes avec les 

CP/CE1 et rencontre sportive avec les GS et CP. 

- Pour l’année 2016/2017, les enfants de l’IME pourraient être présents à l’école 2 

demi-journées par semaine : une matinée et un après-midi. Dans quelle classe de 

l’école les accueillir ? La salle d’anglais n’est plus disponible l’après-midi. 

- Une demande est faite par l’IME pour qu’un temps de cantine soit partagé 

également.  

- L’enseignante de l’IME demande que les parents de leurs élèves puissent être 

invités aux « Portes ouvertes » de l’école. 

 

2. Informations sur les projets pédagogiques de fin d’année 

- Ciné jeunes : Les CE et CM ont visionné « Le garçon et le monde » le 26 mai. 

Un intervenant a échangé en classe avec les élèves à l’issue du film. 

- 500 Handballeurs le 2 juin : les 5 classes élémentaires ont participé à cette 

journée sportive. 

- Les CP et CP/CE1 se rendront à Rennes le 16 juin pour une découverte de la ville. 

- Les PS et MS et les GS et CP participeront aux Olympiades à Férel les 17 juin et 

1er juillet. 

- Les CM2 se rendront au mémorial de Ste Anne d’Auray le 20 juin pour rendre 

hommage aux poilus de Verdun. 

- Les PS se rendront à Vannes le 17 juin pour assister à un spectacle de cirque. 

- Les MS iront écouter un concert des intervenants de musique du conservatoire 

de Redon vendredi 17 juin après-midi. 

- La classe de découverte des GS : 

prix du voyage: (217x24):                                                       5208.00 euros 

participation financière des familles (70.4 x24):                1689.60 euros 

Collecte textile (5380kg donc 538 euros/2 écoles):         269.00 euros 

Initiatives, ventes de Noël:                                                   1163.75 euros 

Pains au chocolat (jusqu'aux vacances de printemps)                1011.09 euros 



Subvention Mairie:                                                                500.00 euros 

Subvention amicale                                                                                 574.56 euros 

(environ 24 euros x 24 - somme identique versée à tous les enfants de l'école pour financer 

les sorties):              

Grâce aux aides financières de l’Amicale, de la mairie et à la mobilisation de tous les 

parents d’élèves, cette classe de découverte est revenue à 70.40 € par enfant au 

lieu de 217 €. 

Sylvie remercie donc la municipalité, l'amicale et l'ensemble des parents d'élèves 

de l'école pour leur soutien et les parents d'élèves de la classe pour leur 

engagement. Le bilan de cette classe de découverte est très positif dans les 4 

axes travaillés (le langage oral et écrit, le développement de l'autonomie, le vivre 

ensemble et le développement des connaissances dans le domaine de la 

découverte du monde). 

La vente de pains au chocolat se poursuit pour remplir les caisses de 

l'Amicale afin de financer les projets à venir de l'école. 

 

3. Prévisions des effectifs pour la rentrée prochaine 

Actuellement, l’école compte 184 élèves. 

Les prévisions au 13 juin 2016 pour la rentrée prochaine sont de 179 élèves ce qui 

fait une moyenne de 25.5 élèves par classe en double niveau : 

TPS : 5 

PS : 20 

MS : 25 

GS : 18 

CP : 23 

CE1 : 21 

CE2 : 27 

CM1 : 18 

CM2 : 22 

Total : 179 

Le seuil d’élèves pour maintenir la 8ème classe est de 184 élèves. 

Le conseil d’école propose d’écrire une lettre à la Directrice Académique pour que 

soient prises en compte les particularités de l’école. 

Les parents et la municipalité disent vouloir écrire un courrier de leur côté 

également. 

 

 

4. Présentation de l’équipe pédagogique pour la rentrée prochaine 

- Marceline Lucas (CE2) a pris sa retraite.  

- Emilie Guillevin (qui assure les temps partiels) a été nommée sur un poste de 

remplaçante sur une autre circonscription.  

- Le reste de l’équipe reste inchangé. 

 

 

 

 

 

 



 

5. Exercices de sécurité de fin d’année 

- Dans le cas du plan "PPMS attentat ou intrusion extérieure", (PPMS : plan 

particulier de mise en sûreté), selon les directives du ministère de l'éducation 

nationale, un exercice doit être organisé à l'école avant le 20 juin. 

- Des exercices ont été réalisés, sans évoquer l’actualité aux enfants, dans les 

classes de GS et de CP sous forme de jeux : « Jacques a dit » en CP et « Loup 

glacé » et « 1,2,3 soleil » en GS.  

- Les enseignants de CM1 et CM2 ont choisi de ne pas parler de l'alerte 

"attentat" à leurs élèves car ils ne souhaitent pas évoquer une actualité qui a 

déjà marqué leurs élèves mais plutôt de réfléchir, entre adultes, à une solution 

efficace d'évacuation en cas d'intrusion dans les classes d'un homme armé. La 

conclusion de cette réflexion amène les enseignants de CM1/CM2 à demander à la 

municipalité, la possibilité d'ouvrir facilement la porte côté rue (située à côté de 

la classe de CE2), pour favoriser l'évacuation rapide des enfants. 

- Le problème est que l’école avait demandé à ce que cette porte soit fermée afin 

que les élèves ne puissent pas l’ouvrir eux-mêmes. 

- Un parent manifeste son désaccord avec cet exercice qu’il considère plus 

inquiétant pour les élèves que rassurant. 

- Les collègues de maternelle font remarquer qu’ils n’ont pas la clé du portail 

donnant sur la médiathèque.  

- La municipalité ne peut mettre en place une sonnerie supplémentaire distincte de 

celle incendie. L’achat de cornes de brume est envisagé sur le budget PPMS (plan 

particulier de mise en sûreté). 

 

 

6. Remerciements 

Nous remercions : 

- Les parents d’élèves qui nous ont accompagnés  à la piscine, lors des sorties 

scolaires et lors des ateliers des classes maternelles. 

- La mairie pour l’intervention des services techniques, la dotation en matériel 

informatique et la participation financière à la classe de découverte des GS. 

- Yann Rollet, l’animateur informatique de la commune 

- Marie-Claire qui assure « Lire et faire lire » en maternelle. 

- Virginie et Anaëlle, nos 2 AVS et Guénola, Vianette, Pauline, les ATSEM. 

- L’Amicale pour l’organisation des manifestations et sa participation financière 

aux projets. 

 

7. Questions diverses 

- La municipalité fait part d’une demande qui lui a été faite de l’office publique de 

la langue bretonne : une proposition d’ouverture d’une classe bilingue à l’école. 15 

inscriptions seraient nécessaires à l’ouverture de la classe pour septembre 2017. 

La Directrice académique a été saisie par le maire à ce sujet. Une réunion 

d’information aux parents est envisagée par la municipalité. 

- Un parent fait remarquer qu’il y a toujours des difficultés pour les enfants de 

Béganne pour être transportés en car jusqu’à leur école publique de 

rattachement, Allaire. Un parent ajoute que des familles de Béganne pourraient 

être intéressées par la classe bilingue breton mais les inscriptions  pourraient 

être freinées par les difficultés de transport jusqu’à l’école publique. Un parent 

fait remarquer que la municipalité doit tout faire pour que les enfants de 

Béganne puissent aller à l’école publique d’Allaire en car et que cela va dans le 

sens de la défense de l’école publique et de ses valeurs. 



- Un parent demande où en est le projet de mixité sociale. 

Explications pour les parents qui n’ont pas d’enfant en CM2 : le collège Beaumont 

était jusqu’ici le collège de rattachement des élèves de l’école. Pour favoriser la 

mixité sociale, les CM2 peuvent être maintenant également affectés au collège 

Bellevue et non plus exclusivement à Beaumont.  

- Un parent dénonce la prise en compte du quotient familial comme critère de 

sélection. 

- Un parent dit que 5 familles ont inscrit leur enfant au Cleu (collège privé) au cas 

où leur demande pour Beaumont serait refusée. Les parents disent être inquiets 

de cette fuite vers le privé qu’ils craignaient. 

- Les séances de piscine ne concerneront plus que les élèves d’élémentaire à partir 

de la rentrée prochaine (du CP au CM2). Les GS n’iront plus à la piscine.  

 

 

Fin de séance : 20H 

 

La directrice : T. Monnerais 

Secrétaire de séance : Anne Coualc’h 


