
École élémentaire Renaudeau – passage Victor Hugo -  56350 ALLAIRE 

Compte-rendu du troisième conseil d'école 

 mardi 3 juillet 2018 
 

Etaient présents  
Jérémie CRESPEL Directeur - Les Enseignants (Mme TREMOUREUX – M. BOUAUD – M. DANIELO – Mme 

JOSSO – Mme DUBOT – M.BETTON - Mme EICHHORN – Elodie RETHO (enseignante à Allaire en septembre 

2018) - Jean-François MARY (maire) - Viannette ROUXEL (Atsem) - Colette PEZERON (Agent Mairie) - Parents 

d’élèves : Thomas DE QUELEN,  Marie-Laure PANHALEUX, Catherine BRASSEBIN, Fabien RACAPE, Julie 

TUIZER, Constance DUGELAY, Mélanie OLLIVIER, Christelle OLLIVIER, Mélanie BONENFANT, Céline 

TOURNABIEN. 

 

Excusés : Florence BOCQ-PERROT (Ajointe au Maire Affaires scolaires), Alain CADEL (DDEN), Emilie CAVARO, 

Isabelle LE DU 

 

Début de séance : 18h 

Approbation du dernier compte-rendu du conseil d’école 

 
1) Bilan des projets pédagogiques 2017-2018 

 

 TPS PS MS : Tropical Parc/Cinécole/ prix des Incorruptibles/ jeux de société avec les 

parents le mercredi 

 GS : musée à Nantes/ sortie théâtre/ Cinécole/Incorruptibles/ rencontre auteur 

illustrateur 

 GS CP : Tropical Parc/ théâtre/ cinécole/ prix des Incorruptibles/projet autour du 

harcèlement 

 CE1 : correspondance La Gacilly/ Puy du fou/ rencontre auteur illustrateur/ cinécole/ 

prix des Incorruptibles 

 CE2 : Puy du fou/ cinécole/ rencontre harcèlement (Fédé)/ lecture dans les classes 

maternelles le matin / jeux de société avec les parents le mercredi 

 CM1 : cinécole/ Ile aux pies/ les fables en musique/ chauves-souris/lecture dans les 

classes maternelles 

 CM2 : cinécole/ musée à Nantes/ les fables en musique/ chauves-souris 

 CE1, CM1 et CM2 : 500 handballeurs  

 Du CE1 au CM2 : projet mosaïque avec l’artiste Jacques Pisani 

 

Tous les enseignants sont satisfaits des projets pédagogiques menés au cours de l’année. De 

bons retours de la part des enfants également. 
 

2) Bilan de l’organisation de la récréation en élémentaire 

 

 Organisation actuelle : Les enseignants expliquent qu’il y a actuellement deux services 

de récréation. Bilan positif : davantage de place laissée aux filles sur la cour, les jeux 

de ballons restent sur les espaces attitrés, beaucoup moins de conflits. Toute l’équipe 

est d’accord pour confirmer les bénéfices, et poursuivre cette organisation l’année 

prochaine. 



  
 Temps du midi : Toutefois sur le temps du midi, tous les enfants d’élémentaire (90 élèves 

environ) se retrouvent en simultané sur la cour, ce qui engendre souvent davantage de conflits, 

à gérer notamment au retour en classe. Les maternelles (y compris les GS) passent maintenant 

ce temps de récréation sur la cour maternelle. C’est mieux, mais avec deux personnes 

seulement sur chaque cour pour gérer ce temps, les enseignants et les parents s’accordent 

pour dire que ce n’est pas assez. Est-ce suffisant pour la sécurité des enfants ? 

Proposition d’avoir des personnes pour animer ce temps, et « occuper » les enfants pour 

éviter les conflits. Quelques tables sur la cour pourraient aussi permettre à certains élèves de 

se poser, d’avoir d’autres occupations. Hypothèse d’avoir une salle accessible ?  

La mairie précise qu’il est difficile de trouver des agents / intervenants extérieurs pour des 

temps courts (12h55 à 13h20) 

Un parent relève que même sans personnes supplémentaires, des espaces peuvent être pensés 

sur la cour. Attention à la surveillance dans ce cas, ne pas oublier le côté sécurité. Solution 

envisagée : tables de pique-nique fixées au sol (à l’extérieur du préau) ? 

Autre proposition des parents : Est-ce envisageable d’avoir une « banque de 

parents bénévoles » disponibles pour venir apporter du soutien sur ce temps du midi ? Le maire 

rappelle qu’une certaine régularité est dans ce cas nécessaire (assurance, responsabilité 

civile…). Des malles pourraient peut-être être mises à disposition avec du matériel (jeux de 

société, …). 

 

3) Les effectifs 2018-2019 par âge 

 

Niveaux Effectifs (au 3/07) 

TPS (2016) 10 

PS 26 

MS 18 

GS                                           26 

CP                                               28 

CE1                         20 

CE2                                               23 

CM1                            23 

CM2 33 

        Total : 207       

  4) Les prévisions d’effectifs par classe pour la rentrée 2018 

  

Classes Effectifs 
(2 juillet) 

TPS/PS/MS/GS                                    M.Betton 20 

TPS/PS/MS                                   Mme Léonard 20 

GS-CP                                             Mme Rétho 23 

TPS/PS/MS/GS bilingue            Mme Maleuvre 24 

CP                         Mmes Dubot et Trémoureux 23 

CE1-CE2         M. Danielo et Mme Trémoureux 24 

CE2-CM1                   Mmes Eichhorn et Josso 24 

CM1-CM2                                         M. Bouaud 24 

CM2                M. Crespel et Mme Trémoureux 25 



 

Départs : Isabelle Le Du, Camille Le Toquin, Véronique Grignard (psychologue scolaire) 

Arrivées : Céline Léonard, Elodie Rétho, Metig Maleuvre-Gourmelon, Laurence Parent (psychologue 

scolaire) 

 

Choix des enseignants de ne pas annoncer avant les vacances scolaires les répartitions avec les noms 

des élèves, car trop de changements peuvent intervenir au cours de l’été. Toutefois une liste de 

fournitures commune sera transmise pour toutes les classes du CP au CM2 et les listes de classes 

seront affichées à l’école le vendredi 31 août ainsi que sur le site internet de l’école. 

 

ATSEM : Viannette Rouxel, Guénola Courtel, Rose-Marie Gauthier (à mi-temps jusqu’à janvier, donc 

complétée sur le temps scolaire jusqu’en janvier par une autre personne), Delphine Le Chêne. 

Le maire assure qu’il y aura une ATSEM dans chaque classe de maternelle, durant toute l’année 

scolaire. Dès septembre, les ATSEM démarreront leur journée à 8h35 pour pouvoir échanger avec 

l’enseignant avant l’arrivée des enfants. Les enseignants et les parents remercient la mairie pour cette 

évolution.  

 

AVS : Adéla Bernard, Elisa Mouraud, Anaëlle Vailland. 

Des demandes d’AVS pour d’autres enfants sont toujours en cours… 

Le maire ajoute qu’il est prêt à apporter son soutien à l’école auprès de l’Education Nationale s’il 

s’avère qu’il y a des soucis au niveau du nombre d’AVS à la rentrée.  

Un parent remarque qu’il y a eu un changement d’AVS au cours de l’été, ce qui est difficile à accepter 

pour l’enfant s’étant préparé à travailler avec une autre personne. Ce n’est pas un cas isolé 

malheureusement.  

 

5) Utilisation des locaux scolaires et périscolaires 

 

 Salles de classe  

 Locaux 

TPS/PS/MS/GS                                 M.Betton Même classe 

TPS/PS/MS                                Mme Léonard Classe d’Isabelle et Amélie 

GS-CP                                         Mme Rétho Classe de Solenn 

TPS/PS/MS/GS bilingue                  Mme Maleuvre  Classe de Justine 

CP                           Mmes Dubot et Trémoureux  Ancienne BCD  

CE1-CE2                 M. Danielo et Mme Trémoureux  Même classe  

CE2-CM1                       Mmes Eichhorn et Josso  Même classe 

CM1-CM2                                      M. Bouaud  Même classe 

CM2                     M. Crespel et Mme Trémoureux  Même classe 

Salle informatique Salle demi-groupe 

 

Dans le cadre du PPMS, les enseignants se rendent compte que la gestion actuelle des clés n’est pas 

idéale. Il y aura très probablement des demandes de doubles de clés à la rentrée. Une clé mutualisée 

entre tous les enseignants augmente le risque de perte. Le maire précise qu’un inventaire des clés sera 

fait, et s’interroge sur la responsabilité en cas de perte de clé ?  

Autre proposition : Etendre le système de carte magnétique à d’autres portes de l’école. 

 

 



 

 Local de l’Amicale :  

Hervé Bouaud souhaiterait récupérer cet espace et l’Amicale aimerait obtenir un autre local.  

Le local est trop petit pour les affaires de l’Amicale. Actuellement les membres stockent du matériel 

chez eux. De plus, stocker de l’alcool, des couteaux, des cutters, dans l’enceinte de l’école pose un 

problème de sécurité. Le fait que ce soit à l’étage, n’est pas très pratique non plus. Ce local 

permettrait par contre de travailler avec des petits groupes, sur le temps scolaire.  

Le maire prend note du besoin d’un autre local pour l’Amicale (10m2 serait suffisant) et va regarder 

les disponibilités éventuelles. 

 

 

 Salle de sieste : TPS/PS/MS = 10+26+18=54 élèves  Est-ce possible ?  

Quelques parents de futurs GS précisent que la sieste restera nécessaire pour leurs enfants à la 

rentrée. 42 places actuellement dans le dortoir. Cette année les MS qui ne faisaient pas la sieste 

étaient accueillis dans une classe de maternelle et non dans le dortoir. Pour les élèves n’ayant plus 

besoin de dormir, possibilité de faire un temps calme avec une ATSEM à la place de la sieste ? Volonté 

des enseignants de mettre ce système en place dès la rentrée prochaine. Cela suppose la présence de 

toutes les ATSEM en début d’après-midi (ce qui n’est pas le cas cette année). La question est notée. 

Autre question des parents : Cette pièce est-elle toujours aux normes ? Qualité de l’air ? Issues de 

secours ?  

 

 

 Garderie  

Un tri des meubles va être effectué, un transfert de certains meubles va surement avoir lieu vers les 

classes de maternelle. Proposition de vendre certains meubles, livres… ? Le maire n’est pas opposé (ce 

sont pour l’instant des biens appartenant à la mairie). 

 

 

 Cantine 

Livraison du nouveau restaurant scolaire prévue pour  mars/avril. 

Durant la 1ère phase : préparation des repas sur place, les enfants déjeuneront dans la grande salle 

2ème phase : tout se passera dans les nouveaux locaux 

Un parent interroge sur un décalage possible au niveau de la pause méridienne ? Maternelles avant 

élémentaires ? Ecole privée avant/après école publique ? Cette solution, évoquée lors du 1er conseil 

d’école, n’est pas possible immédiatement, (horaires fixées et remontées à l’Education Nationale) mais 

à réfléchir. Le maire n’est pas défavorable à cette proposition qui sera examinée par la commission 

affaires scolaires à la rentrée afin d’apporter des améliorations. Il faut dans ce cas prévoir du 

personnel supplémentaire pour un temps très limité sur le temps du midi, ce qui est très difficile. 

 

 

 La qualité de l’air dans les locaux. 

Une évaluation des moyens d’aération et ventilations sera faite, des mesures de radon seront 

effectuées à nouveau. Programme d’action et de prévention prévu ensuite. Surveillance obligatoire 

tous les 7 ans minimum. Le problème se posera surtout pour les anciens locaux. Un bureau d’étude 

externe sera missionné pour effectuer toutes ces analyses. Un parent rappelle qu’il est nécessaire de 

nettoyer ces ventilations tous les ans.  

 

 

 

 

 



6) APC et élèves à besoins particuliers  
 

A partir de la rentrée 2018, les APC seront consacrées exclusivement à la mise en œuvre d’activités 

relatives à la maîtrise du langage et de la lecture. 

Plusieurs créneaux possibles : Inconvénients :  

APC sur les temps de TAP : 2x30mn les mardis de 

15h30 à 16h et jeudis de 15h à 15h30 

Comment réintégrer les élèves concernés par 

les APC aux groupes de TAP ? 

APC les lundis et vendredis de 16h10 à 16h40 Contrainte du car  

enseignants moins disponibles pour échanger à 

la sortie des classes avec les parents 

APC lundi à 16h10 + le mercredi de 8h20 à 8h50  Contrainte du car  

APC le mardi de 15h30 à 16h30 certains élèves privés du plaisir d’aller en TAP 

créneau long, difficile de rester concentré 

Le choix n’est pas forcément le même pour les maternelles et pour les élémentaires. Ce choix du 

créneau sera décidé au cours du mois de septembre avec la nouvelle équipe pédagogique. Les APC 

débuteront en octobre.  

 

Dispositif d’aide aux devoirs reconduit ? La mairie reviendra vers les enseignants en septembre afin 

de communiquer les possibilités d’accueil par les bénévoles. Les enseignants pourront ensuite 

communiquer la présence du dispositif d’aide aux devoirs pendant les réunions de rentrée en fonction 

de la capacité d’accueil. 

 

Le directeur fait remarquer que notre secteur (Est du Morbihan) est délaissé au sein du département : 

- Pas de médecin scolaire 

- Pas d’ULIS à proximité (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) 

- Pas de maître E ni de maître G (ex RASED) 

- Pas de référent CASNAV (Centre académique pour la scolarisation des élèves allophones 

nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs) 

 

7) Parc informatique 2018-2019 

 

 

 Demande d’un photocopieur couleur (demande déjà faite lors de précédents conseils 

d’école). Nécessité pédagogique.  

 Demande d’armoires sécurisées pour ranger les ordinateurs le soir. 
 

Classes Matériel déjà disponible Matériel commandé 

CP (étage) 5 ordis fixes (ex salle info)   

CE2-CM1 (rdc) 5 ordis fixes (ex mairie)   

CE1-CE2 (rdc) 5 ordis portables   

CM2 2 ordis portables 4 ordis 13 pouces  + 1 visualiseur 

CM1-CM2 1 ordi fixe (ex mairie) 5 ordis 13 pouces + 1 point Wifi 

Salle des maitres et 

direction 

  1 point Wifi 



8) Réflexion autour d’un éventuel projet d’extension de l’école  

Plusieurs hypothèses existent mais le maire précise que le travail sera réalisé par un urbaniste afin de 

bien cerner les emprises foncières nécessaires et possibles. Par ailleurs, il faudra prendre en compte 

les projections démographiques pour les années à venir.  

Des besoins pourraient se faire sentir dans les prochaines années : ouverture d’une classe élémentaire 

bilingue ? Ouverture d’une classe ULIS ?  

 

9) Secrétariat de direction 

 

Départ d’Alexane Chauvin (service civique).  

Sa présence a été appréciée par tous, enseignants comme parents. C’était un poste à plein temps, avec 

une quantité importante et variée de tâches effectuées. Un manque se fera obligatoirement sentir à 

la rentrée. Le directeur fait part de ses vives inquiétudes. Quelles solutions peuvent être envisagées ? 

Le maire précise que ce n’est pas dans les compétences de la commune. Une demande a été faite 

auprès de l’Inspection pour obtenir un nouveau service civique. Le maire apporte son total soutien à 

cette demande légitime au vu de la situation de l’école. 

 

10) Carnaval 2019 

 

Un grand projet municipal ? Enseignants et parents sont d’accord sur cette idée.  

Les parents proposent de créer une dynamique locale avec les associations de la commune. 

 

11) Remerciements à … 

 

- l'équipe enseignante et son vaillant directeur 

- Alexane Chauvin 

- Les ATSEM et AVS 

- la cantine qui fait de son mieux pour répondre aux demandes des parents (repas végétariens, plus de « gourmandises » …) 

- la médiathèque  

- les enfants 

- les parents 

- la mairie 

- l’Amicale 

- les parents élus au Conseil d’Ecole 

- l’IEN de circonscription (Mme Daniel) qui quitte le secteur. 

 

 

Fin de la séance à 21H15 

 

 


