École élémentaire Renaudeau – passage Victor Hugo - 56350 ALLAIRE
Procès-verbal du 3ème conseil d'école
du jeudi 27 juin 2019
Etaient présents
M. Jérémie CRESPEL (Directeur) / Les Enseignants : Mme Amélie TREMOUREUX – Mme Solenn DUBOTM. Fabrice BETTON – Mme Céline LEONARD – Mme Elodie RETHO – Mme Metig MALEUVRE –M. Hervé
BOUAUD / Mme Aurélie SIMON/ Mme Delphine LE CHENE (Atsem) / Mme Florence BOCQ-PERROT (Ajointe
au Maire Affaires scolaires) / Mme Colette PEZRON (agent mairie) / Parents d’élèves : Mme Yolaine
DELAMAIRE, Mme Mélanie OLLIVIER, M. Fabien RACAPE, Mme Sandrine LE CAMPION – Mme Hélène
RUELLAN HUET / Mme Morgane GIRAUD, Mme Catherine BRASSEBIN / Mme Nadège ALLLARD (Amicale) /
Mme Florence DAVID (enseignante spécialisée IME), Mme Juanita PONDARD (Educatrice CLEX)
Excusés : M. Jean-René LEANDRI (IEN Rives de Vilaine) / M. Jean-François MARY (Maire) / M. Alain CADEL
(DDEN) /Mme Sophie JAN (parent élue) / Mme Isabelle LE DU (enseignante) / M. Jean-Louis BEAUDOUIN
(enseignant)/ Anthony PANHELEUX (parent élu) / M. Julien DANIELO (enseignant) / Mme Céline
TOURNABIEN (conseillère municipale) / Mme Julie TUIZER (parent élue) / Mme Karine BLANCHARD (chef de
service IME)

Ordre du jour :














Approbation du dernier compte-rendu du conseil d'école
Bilan de la CLEX
Cogni'école
Projets pédagogiques réalisés depuis le dernier conseil d'école
Prévision des effectifs par niveau pour la rentrée 2019
Fournitures communes du CP au CM2
Transport Béganne/Allaire
Remplacement des ATSEM
Travaux divers
Utilisation des locaux scolaires
Service civique
Remerciements

Début de séance : 18h, tour de table et présentations

1) Approbation du dernier procès-verbal du conseil d’école
 Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.

2) Bilan CLEX (classe externalisée)
Intervention de Mme DAVID Florence, enseignante spécialisée à l’IME de St Jacut, et de
Madame PONDARD Juanita, éducatrice.
Tout au long de l’année, 5 enfants de 8 à 11 ans sont venus le lundi après-midi. Ils ont
participé aux interventions musique de Marie Mansion avec les CE1-CE2.
Les CE1/CE2 ont également eu l’occasion de se rendre à l’IME pour assister à un spectacle
« La drolatique industrie » au moment de Noël. Le bilan est positif, l’activité musique a été
un support intéressant pour faciliter l’identification de quelques élèves sur le temps de
récréation. Il y a eu une évolution au cours de l’année, avec davantage de liens entre les
élèves de la CLEX et les élèves de la classe de CE1/CE2. Ce projet est reconduit l’année
prochaine avec quasiment les mêmes élèves, toujours le lundi après-midi. Certains élèves de
la CLEX ont fait part de demandes particulières comme faire de l’anglais, ou du sport.
L’enseignante spécialisée et l’éducatrice évoquent également la possibilité d’informer, en
amont, les élèves scolarisés à Renaudeau, sur certains troubles que peuvent avoir les
jeunes de la CLEX, ce qu’est un IME, etc.
3) Cogni’école
Comme évoqué lors des 2 premiers conseils d’école, l’équipe pédagogique introduit des
pratiques d’enseignement inspirées par les neurosciences afin de développer l’attention, la
mémorisation, la compréhension et l’implication des élèves. Le 28 mai dernier, l’ensemble de
l’équipe a pu bénéficier d’une 2ème journée de formation.
Lors du 1er trimestre 2019-2020, une réunion d’informations aura lieu à l’école pour
expliquer les démarches déjà réalisées au sein des différentes classes.
4) Projets pédagogiques

 Maternelle


sortie à la ferme et à Coueslé



lecture de livres en breton (association de Redon)



Cinécole : « Des trésors plein les poches »



Prix des Incorruptibles



Intervention musicale GS/CP et Bilingue : découverte musicale

 Cycle 2


sortie artistique à Kerguéhennec pour les CP (Arts visuels)



Cinéma (Un conte peut en cacher un autre)



Prix des Incorruptibles



Rencontre littéraire avec Ronan Badel pour les CP et CE1/CE2



500 handballeurs en herbe, avec intervention de Timothée (service civique) en amont



CE1 CE2 sortie Sarzeau : pêche, découverte du milieu marin et des marais salants



A venir, rencontre avec les correspondants à la Gacilly



A venir : sortie à Coueslé, land art (liaison cp/ce1)



CE1/CE2 et CE2/CM1 : projet musical avec le conservatoire (Marie Mansion) sur le thème des
musiques du monde



 Cycle 3
Cinéma (Les oiseaux de passage)



500 handballeurs en herbe



Echange en anglais avec des Polonais et des Turcs (CM1/CM2)



Activités nautiques (CM1), financées par Redon Agglomération, que les enseignants remercient.



Sensibilisation au handicap



lecture de livres en maternelle (CE2/CM1 et CM1/CM2)

-> Préparation du spectacle pour la fête de l’école pour toutes les classes, ce qui demande un
investissement conséquent en amont. Le bilan de cette journée est très positif du point de vue des
enseignants, de l’Amicale et des parents (et des enfants bien entendu !).
-> Dispositif « semaine ouverte ». Cette année, l’équipe enseignante a innové en proposant aux futurs
enfants de maternelle de venir passer un petit moment à l’école, accompagnés de leurs parents. Au
moment des inscriptions, cette proposition faite aux parents est très appréciée. Plus de 10 enfants
découvriront l’école la semaine prochaine. Cela leur permettra une rentrée de septembre en toute
sérénité.
5) Prévision des effectifs
A l’heure actuelle, l’école compte 207 élèves. 186 élèves en monolingue et 21 élèves en bilingue.
Une grosse cohorte de CM2 part en 6ème à la rentrée prochaine (29 exactement). De nombreux
déménagements sont à noter (une bonne dizaine) soit près de 40 départs de l’école. A ce jour,
26 inscriptions sont déjà réalisées :

Niveaux

Effectifs

(monolingue)

(au 27 juin)

TPS (2017)

10

PS

19

MS

17

GS

13

CP

23

CE1

25

CE2

15

CM1

26

CM2

23
Total : 169

Total : 26
Départs : Isabelle Le Du, Metig Maleuvre

Arrivée : Aurélie SIMON

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.

6) Fournitures communes du CP au CM2
Cela avait été évoqué lors du 1er conseil, une liste de fournitures commune a vu le jour pour les enfants
scolarisés du CP au CM2 à la rentrée prochaine. Cette liste a été proposée aux parents depuis début
juin et rencontre un vrai succès (59% des élèves concernés ont commandé pour le moment). Pour un
prix très intéressant (24€), cette liste de petits articles va permettre à tous les enfants d’avoir le
même matériel de classe. A noter également que l’agenda sera fourni par l’école.
7) Transport Béganne/Allaire
Depuis des années, l’ouverture d’une ligne de bus entre Béganne et Allaire est un sujet récurrent du
conseil d’école. Après s’être heurté à de nombreuses contraintes, il se pourrait que les choses
évoluent enfin. Depuis janvier 2019, au niveau des transports, un transfert de compétences a eu lieu
entre le Conseil Départemental du Morbihan et Redon Agglomération. M. Cadel (DDEN), bien renseigné
sur le sujet, nous a fait part qu’à partir de 5 dossiers déposés pour des enfants d’une même commune,
les instances étaient dans l’obligation d’étudier la demande. Début juin, le directeur a réuni les
parents domiciliés à Béganne pour évoquer le sujet avec eux. Dans les jours qui ont suivi, 6 formulaires
ont été déposés en mains propres à Redon. L’école est dans l’attente de la décision.
8) Remplacement des ATSEM
Lors du dernier trimestre, suite à l’absence d’une ATSEM, les enseignants de maternelle interpellent
la municipalité pour connaître la règle qui est adoptée en pareille circonstance, à savoir que les
ATSEM ne sont pas remplacées si elles sont absentes moins d’une semaine. Face à la difficulté de se
retrouver seuls face à une vingtaine d’enfants de 2 à 4 ans, les enseignants souhaiteraient que la règle
soit assouplie. D’autant plus qu’une ATSEM absente dans une classe perturbe la classe concernée, mais
aussi toutes les autres classes de maternelle qui doivent s’adapter (surveillance des récréations, de la
sieste, préparation des élèves pour la cantine, etc.). Cela pose un problème de sécurité évident.
L’adjointe aux affaires scolaires précise que c’est une règle ancienne, de tout temps contestée, mais il
faudrait alors dégager du temps agent, ce qui serait difficile à mettre en place, tout comme le fait de
réussir à trouver quelqu’un immédiatement. Toutefois, cette solution n’est satisfaisante pour
personne. Les enseignants et les parents s’interrogent : Pourquoi ne pas avoir une « personne
ressource » qui puisse palier à ces absences ? Madame PEZRON précise que beaucoup d’agents n’ont pas
de temps plein, et travaillent par exemple le matin, le midi et le soir, avec des temps libres au cours
de la journée. La nécessité d’avoir obligatoirement 15 agents le midi, prouve bien le besoin d’être
également deux adultes durant les 6h de classe.
Madame BOCQ-PERROT va se renseigner auprès des autres écoles, pour savoir comment ces situations
sont gérées ailleurs. Il est difficile de trouver une personne compétente au pied levé.

9) Travaux divers/Aménagements
-

Le restaurant scolaire :
Les travaux sont quasiment terminés. Il ouvre début juillet pour le centre de
loisir et sera donc opérationnel pour la rentrée de septembre avec les scolaires.
Le 7 septembre 2019 auront lieu des portes-ouvertes pour pouvoir visiter le
nouveau bâtiment (le même jour que le forum des associations).

-

Couloir CE2/CM1 :
Cet espace est en mauvais état (salpêtre, mauvaises odeurs…). Il paraît urgent
de le réhabiliter. Lors des visites d’école, le directeur n’ose pas y emmener les
futurs parents. La mairie répond que normalement, ces travaux seront effectués
au cours de l’été.

-

Couloir CP/CM2 :
Des remarques ont été faites par des parents concernant l’autre accès à l’étage.
Un rafraichissement serait le bienvenu.

-

Les classes de CM1/CM2 et de CM2 ont été repeintes pendant les vacances
scolaires cette année, ce qui est très appréciable. Les enseignants remercient
chaleureusement la mairie.

-

Panneau de signalisation « Rue de Redon » :
Lors du 2ème conseil d’école, des parents avaient évoqué que le panneau « école
Renaudeau » n’était pas assez visible depuis la route. La réalisation d’un grand
panneau paraît en effet indispensable. Qui se charge du design ? Des frais
d’impression du panneau ? Quelle dimension ?
L’adjointe aux affaires scolaires annonce qu’une commission va être créée à la
rentrée pour aborder la question, en même temps que sera étudiée la signalétique
pour la maison du temps libre.

-

Tracés sur la cour maternelle :
Lors du 2ème conseil d’école, un nouveau tracé sur la cour avait été évoqué… Un
parent précise que l’achat de peinture représente déjà 600€ environ.
L’idée de nouveaux tracés sur la cour élémentaire a émergé également. Quel
financement ?
Il sera sans doute nécessaire d’avoir un apport financier supplémentaire de la
part de la mairie pour pouvoir réaliser ce projet. Les enseignants vont réaliser
des propositions de tracés pour pouvoir demander des devis.

10) Utilisation des locaux
- local de l’Amicale : Lors du dernier conseil d’école de l’année 2017-2018, M. Bouaud avait émis
le souhait de pouvoir utiliser le local attenant à sa classe. Dans le même temps, l’Amicale voulait
un local plus grand pour entreposer son matériel. Depuis un an, les choses ont évolué. La mairie
évoque la possibilité d’attribuer un local à l’Amicale dans les locaux du centre associatif, ce qui
permettrait à M. Bouaud de récupérer cet espace.

- Planning des interventions de ménage : Lors du dernier conseil d’école, les enseignants avaient
demandé la possibilité de pouvoir investir l’école à partir du 20 août et non comme l’année
passée où le grand ménage avait eu lieu les 27 et 28 août. La mairie répond que les dates pour
la métallisation des sols ont été fixées :
9 et 10 juillet : ancien bâtiment
21 et 22 août : nouveau bâtiment
11) Service Civique
Présente à l’école depuis le 1er octobre 2018, la mission de Lou Mobèche arrive à son terme. Elle aura
mené tout au long de cette année des activités diverses et variées : participer à l'accueil du matin,
faciliter la transition entre le temps scolaire et les activités périscolaires, contribuer à l'organisation
et à l'animation des fêtes d'école, accompagner une sortie scolaire (notamment la classe de neige du
20 au 26 janvier dernier), assurer des actions de médiation sur des temps d'activités de cour de
récréation, assister les enseignants pendant les temps de classe, accompagner l'activité d'un petit
groupe ou aider un écolier dans une activité, accompagner des élèves en lecture autonome, aider
administrativement aux tâches de direction. C’est avec grand regret que l’équipe enseignante la voit
partir. L’équipe la remercie très chaleureusement de son travail accompli. L’Amicale a également
bénéficié de son aide pour certaines tâches, et la remercie aussi.
Le directeur a sollicité les services compétents pour savoir si le dispositif était reconduit pour l’année
scolaire prochaine. Pour le moment, aucune nouvelle. Le directeur a pourtant déjà rencontré une
candidate à un éventuel poste. Il y a d’énormes besoins. Ce serait bien dommage de ne pas pouvoir
bénéficier de cette aide supplémentaire.
Un parent évoque la possibilité pour la mairie d’avoir également une personne en service civique pour
aider aux temps de restauration notamment (ce qui permettrait alors de libérer quelqu’un pour
remplacer une ATSEM absente par exemple). Cela semble difficilement envisageable pour la mairie
mais la question sera posée.
Mme Maleuvre fait part d’une situation observée dans d’autres écoles : Une ATSEM pourrait
bénéficier d’une formation en breton afin d’être plus à l’aise au sein d’une classe bilingue. L’adjointe
aux affaires scolaires note cette information.
12) Remerciements
Les parents élus remercient la municipalité pour les aménagements réalisés (déplacement des portemanteaux de la classe bilingue, rack à vélos).
Mme BOCQ-PERROT remercie le Conseil d’Ecole pour le climat plus serein des réunions, grâce notamment aux
questions posées en amont pour pouvoir chercher des réponses si besoin.

Heure de fin : 20h

