
École élémentaire Renaudeau – passage Victor Hugo -  56350 ALLAIRE 

Procès-verbal du 2ème conseil d'école 

du mardi 16 mars 2021 

Etaient présents  

M. Jérémie CRESPEL (Enseignant-Directeur) / Les Enseignants : Mme Aurélie SIMON, M. Julien DANIELO / 

M. Jean Lou LEBRUN (Adjoint au Maire Affaires scolaires) / Parents d’élèves : Mme Vanessa JASZCZUK,  

Mme Mélanie OLLIVIER 

Excusés : Mme Astrid DE LA MOTTE (IEN Rives de Vilaine) / M. Jean-François MARY (Maire) / Mme Solenn 

DUBOT, Mme Céline LEONARD, Mme Hortense MIAUX, M. Fabrice BETTON, Mme Elodie RETHO, M. Hervé 

BOUAUD, M. Jean-Louis BAUDOUIN, Mme Isabelle PHILIPPE/ Mme Sandrine LE CAMPION, M. Tristan 

CAILLER, Mme Anne GOREN, Mme Claire LEPOLARD, Mme Yolaine DELAMAIRE, Mme Christelle PINNA, 

Mme Héloïse DANO, Mme Anne PERRE / M. Alain CADEL (DDEN) / Mme Rose-Marie GAUTHIER  (ATSEM) 

 

Ordre du jour :  

 
- Projets pédagogiques réalisés, en cours, à venir 

- Vote des horaires scolaires pour la rentrée 2021 

- Projection de l’organisation des classes (monolingues, bilingues) pour la rentrée 2021 

- Transport scolaire Béganne-Allaire 

- Aménagements/investissements 

- Questionnaire parents 

- Remerciements 

 

Début de séance : 18h 

 

La réunion se déroule en présence de 6 participants. En effet, les conditions sanitaires actuelles ne 

permettent pas la réalisation de réunion à plus de 6 au sein des établissements scolaires. 
 

1. Approbation du dernier procès-verbal du conseil d’école 

 

Approuvé par les 6 personnes présentes. 

2. Projets pédagogiques 

Au cycle 1 (maternelle) 

En classe de PS/MS avec Mme Léonard : travail autour du conte traditionnel de “La petite poule 

rousse” ;  utilisation du kamishibai en classe par les élèves puis représentation dans une autre 

classe devant un public ; découverte de l’album “de l’épi de blé à la farine” puis réalisation de pain 

(dommage que l’actualité ne nous permette pas de rencontrer un des boulangers d’Allaire !). 

 



Les GS de Mme Rétho et les maternelles bilingues ont aussi travaillé autour des contes et vont 

fêter les 100 jours d’école. Les élèves bilingues vont aussi découvrir quelques instruments 

traditionnels et travailler la coopération dans les domaines tels que l’EPS, la lecture ou le langage. 

Les élèves de Mme Rétho vont poursuivre leur travail sur “les trésors de notre cerveau”. Un projet 

sur les animaux à partir d’albums de Christophe Boncens ainsi qu’un projet autour des formes 

géométriques seront menés. 

Les élèves de M. Betton apprennent à raconter une histoire étudiée en classe et poursuivent l’étude 

des livres du « Prix des incorruptibles ». 

Durant les prochaines semaines, les 4 classes vont investir le potager. Merci à la municipalité 

d’avoir préparé le jardin pendant les dernières vacances scolaires. Si les conditions sanitaires le 

permettent, une sortie à Branféré sera programmée en fin d’année scolaire. A noter qu’un contact a 

été pris avec Géraldine Chauvel pour permettre aux élèves de bénéficier d’un voyage musical sur le 

thème de l'eau (concert voix/violoncelle). 

Au cycle 2 (CP/CE1/CE2) 

Les CP de Mme Dubot et les CE1 de M. Danielo ont travaillé autour du Vendée Globe. Cela a permis 

de couvrir un grand nombre de domaines d’apprentissage : le lexique lié à la voile, à la mer et à la 

géographie, la production écrite, la lecture d’albums de jeunesse sur la mer, des chants, le repérage 

dans l’espace (programmation bee bot du parcours des skippers), la géographie (découverte du 

planisphère), les mathématiques (ex: classement des skippers, mesures….), le vivant (les animaux 

marins), en éducation Morale et Civique (protections des océans et de la biodiversité avec l’album 

“Histoires pour sauver la planète”, en Arts Visuels (travail sur le Pot au noir) ; tour du monde en 

musique… 

Durant les semaines à venir, les CP vont engager un travail autour des albums de Rita et Machin 

mais vont aussi fêter les 100 jours d’école (divers ateliers mathématiques, français, arts 

plastiques ; organisé ce jour avec les GS). Un  projet BD en période 5 devrait également voir le 

jour  ainsi qu’une « promenade mathématiques ». 

Dans les semaines à venir, en CE1, création d’une batucada lors d’activités musicales. En Lecture,  

un rituel « lire une blague », « une charade » ou « une devinette » chaque jour de la semaine sera 

mis en place pour commencer la journée. 

Dans le cadre des activités culturelles et artistiques, les CP/CE1 se rendront au théâtre de Redon 

le 21 mai prochain pour assister à la représentation : « Le poids des choses ». 

Comme leurs camarades de maternelle, les élèves de CP/CE1 bilingues vont découvrir des 

instruments traditionnels et vont être sensibilisés au tri des déchets. Ils construiront la maquette 

de leur classe et poursuivront, à travers le jeu, un travail sur la coopération.   

 

Au cycle 3 (CM1/CM2) 

Les élèves de Mme Miaux vont rédiger des haïkus et vont bénéficier d’une  intervention autour 

de la poésie à la médiathèque.  En sciences, les élèves mettront en place des plantations dans la 

classe pour aborder la thématique “De la graine à la plante” en fin de période 4. 



Pour les 2 classes de CE2/CM1, intervention en musique avec Marie Mansion (une semaine sur 

deux pendant 45 minutes avec chaque classe) : un premier travail a été réalisé autour de l’Amérique 

du Sud : l’apprentissage d’un chant argentin Chichiguaï, la découverte de la géographie de 

l’Amérique du sud, la découverte de l’Orchestre des instruments recyclés de Cateura à partir de 

vidéos notamment, la fabrication d’instruments de musique sur le même modèle (à partir d’éléments 

recyclés)  

Les élèves de M. Bouaud et M. Crespel/Mme Philippe ont également engagé un travail sur le Vendée 

Globe (vocabulaire, géographie, mathématiques, sensibilisation aux déchets…). Dans la continuité, 

les élèves de CM1 et CM2 vont bénéficier d’activités nautiques à l’Etang Aumée. Les CM2 s’y 

rendront les lundis 12 et 19 avril puis les 10 et 17 mai ; les CM1 les mardis 1er, 8, 15 et 22 juin. Ces 

sorties se déroulant à la journée, les représentants des parents évoquent l’idée de proposer des 

piques-niques zéro déchet en lien avec le travail déjà effectué sur la sensibilisation aux déchets. 

Autour des livres, les classes vont poursuivre leurs activités de rallye lecture et vont aussi 

rencontrer un auteur en lien avec la médiathèque. Mise en voix des fables de La Fontaine 

(CE2/CM1), rallye maths (CM2) seront aussi au programme.   

En EPS, les élèves des cycles 2 et 3 vont bénéficier en avril/mai d’une séquence de balle aux pieds, 

en partenariat avec Alan Maubert (service civique à la municipalité et au club de foot d’Allaire). 
 

Pour information, les sorties avec nuitées sont actuellement interdites. Cependant, des sorties à la 

journée pourraient avoir lieu d’ici la fin de l’année. Celles-ci seraient alors organisées dans les 

dernières semaines de classe. En effet, lors des différentes réservations auprès des structures, il 

est demandé de verser des arrhes. Ceux-ci ne sont pas forcément remboursés immédiatement en 

cas d’annulation de la sortie. Les structures ont plusieurs mois pour le faire. A titre d’exemple, la 

structure organisatrice « Le Divenah », en charge du séjour à St-Malo pour les CE1/CE2 en juin 

2020 a encore 6 mois pour nous rembourser les 3 000 € versés par les familles. Cela pose un 

problème de trésorerie. De plus, avec la mise en « sommeil » de l’Amicale, l’équipe enseignante 

s’interroge sur la faisabilité de certains projets à moindre coût. En effet, par le passé, l’Amicale 

versait 5 000 € à l’école. 

Enfin, le directeur rappelle qu’une sortie scolaire demande la réalisation de dossiers pédagogiques 

lourds de la part de l’équipe enseignante. 

3. Vote des horaires scolaires pour la rentrée 2021 

Depuis plusieurs mois, la municipalité a engagé une réflexion afin d’améliorer les conditions d’accueil 

des élèves au restaurant scolaire. 

A l’heure actuelle, pendant plus de 20 minutes, 300 élèves (école publique + école privée) se 

retrouvent en même temps à la cantine ce qui provoque beaucoup de bruit notamment. 

Afin d’assurer 2 services quasi distincts à la rentrée prochaine et ainsi permettre d’offrir un 

meilleur service aux enfants, une proposition est faite de modifier les horaires à 8h50/11h50 puis 

13h30/16h30. 

Cette proposition est votée à l’unanimité par les membres du conseil d’école. 

A noter que très prochainement, la municipalité va lancer un groupe de travail pour réfléchir aux 

horaires pour la rentrée 2022 (voire 2023). 

 



4. Organisation des classes (monolingues et bilingues) à la rentrée prochaine 

A) Malgré la mobilisation du conseil des maîtres (l’équipe enseignante), des parents élus, du DDEN 

(Délégué Département de l’Education Nationale) et de la municipalité, le 25 février dernier, le 

DASEN (Directeur Académique des Services de l'Éducation Nationale) du Morbihan a prononcé une 

fermeture de classe en monolingue et l’ouverture d’un demi-poste pour la filière bilingue pour la 

rentrée prochaine. 

A l’heure actuelle, l’ouverture du demi-poste bilingue impliquerait 2 organisations différentes 

pendant la semaine : 9 classes les lundis/mardis (7 monolingues et 2 bilingues [1 classe maternelle + 

1 classe de CP/CE1/CE2])  et 8 classes les jeudis/vendredis (7 monolingues et 1 bilingue [tous les 

élèves bilingues]). 

Un groupe de travail des autorités académiques se réunira en juin pour ré-examiner les éléments. 

Les membres du conseil d’école se montrent très attentifs à la suite qui sera donnée et restent 

mobilisés pour le maintien de 9 postes sur l’école. 

A noter qu’à l’heure actuelle, plus d’une vingtaine d’inscriptions sont déjà enregistrées. 

Parallèlement, une vingtaine d’enfants quitteront l’école pour rejoindre le collège. 

 

B) Afin de poursuivre sur l’organisation du temps scolaire, l’équipe enseignante salue cette avancée, 

de la municipalité, de remplacer une ATSEM absente au bout de 2 jours d’arrêt de travail (contre 4 

jours actuellement). 

 

C) Enfin, le directeur regrette que les contrats des 2 services civiques (Louise Le Brech et Marie 

Guillo) se terminent au 31 mai. Les années précédentes, les contrats (gérés par l’Education 

Nationale) coïncidaient avec les dates du calendrier scolaire ; ce n’est pas le cas cette année. Cette 

fin de contrat un 31 mai interpelle pour plusieurs raisons. En effet, le mois de juin est un mois 

charnière dans un établissement. Il s'agit de clôturer l'année scolaire mais aussi de préparer la 

suivante. Les services civiques sont alors d'une aide très importante pour épauler notamment le 

directeur dans la réalisation des nombreuses charges administratives. De plus, depuis le début de 

l'année scolaire, un emploi du temps très précis a été mis en place pour les 2 services civiques afin 

d'épauler les enseignants, les élèves mais aussi les agents municipaux. Il faudra donc revoir toute 

l’organisation pour les 5 dernières semaines de classe. 

Les parents représentants s’interrogent sur la création d’un poste spécifique qui pourrait à la fois 

couvrir l’administratif, mais aussi épauler en cas de besoin les ATSEM et les agents du service de 

garderie/cantine. En  effet, depuis plusieurs années, les postes de service civique semblent pallier 

au manque de personnel.  

 

5. Transport scolaire Béganne/Allaire 

Depuis 2 ans et la mise en place d’un minibus reliant Béganne à Allaire, celui-ci est complet très 

rapidement (8 places). De plus, le circuit actuel limite les possibilités de ramassage ; certains 

villages ne sont en effet pas desservis.  Les parents représentants indiquent que ceci n’est pas 

satisfaisant. Jean-Lou Lebrun précise que c’est aux parents de se mobiliser en entrant directement 

en contact avec les services de Redon Agglo. 

 



6. Aménagements, investissements 

Plan de relance du numérique : Le Ministère de l’Education Nationale de la jeunesse et des sports 

met en place des mesures destinées à favoriser la continuité pédagogique dans les écoles grâce au 

développement des services numériques. Ces mesures visent à l’acquisition d’équipements 

informatiques, de services et ressources numériques pour garantir l’accès au numérique au plus 

grand nombre d’élèves, à leur famille et à leurs professeurs, dans tous les territoires, et 

notamment les territoires ruraux. Pour cela il est prévu d’équiper les écoles d’un socle numérique 

minimal et d’un environnement numérique suffisant pour accéder aux services et ressources 

numériques. La municipalité a décidé de se saisir du sujet et, en concertation avec l’école, de 

déposer un dossier (pour le 31 Mars au plus tard). 

Véhicules (cour maternelle) : Jean-Lou Lebrun précise qu’une commande a été préparée. Celle-ci 

pourrait arriver à la rentrée. 

Planche d’escalade (cour élémentaire) : celle-ci a été remplacée par les agents des services 

techniques. 

 

Tracés au sol : L’équipe enseignante a fait une proposition de tracés. De son côté, la municipalité 

fournira la peinture et propose que des parents puissent se mobiliser pour réaliser ces tracés. Les 

parents représentants ont fait part de leur étonnement quant à cette suggestion, l’école étant 

municipale et non pas gérée par les parents.     

Panneau rue de Redon façade : Une demande de mise en place d’un panneau signalétique « ECOLE 

RENAUDEAU » côté Rue de Redon a été faite au 1er conseil d’école. Jean-Lou Lebrun précise qu’un 

accord a été donné par le conseil municipal. Il reste un travail de conception puis de commande. 

Logo : Pour rappel, suite au concours « logo » organisé en juin dernier, le directeur a transmis les 2 

logos plébiscités en juillet en mairie pour la validation. Au 1er conseil d’école, M. Lebrun avait indiqué 

que le sujet serait évoqué en bureau municipal. Le sujet va être relancé. 

Porche car : Ce sujet a déjà été évoqué par le passé, à savoir engager une réflexion sur la création 

d’un abri bus côté parking mairie. Jean-Lou Lebrun précise que le sujet va être relancé. 

Abri garderie : Un parent demande la possibilité d'installer une marquise ou un auvent devant la 

porte de la garderie car l’attente sous la pluie est inconfortable.  Jean-Lou Lebrun précise que ces 

difficultés sont liées aux conditions sanitaires actuelles. On peut espérer que, rapidement, il sera à 

nouveau permis de rentrer dans le hall de la garderie pour s’abriter. 

 

7. Questionnaire parents 

 

Synthèse réalisée par les parents élus sur les 61 questionnaires retournés : 
 

Une ambiance générale jugée positive en particulier la disponibilité/bienveillance de la direction et 

de l’équipe enseignante. L’usage des nouveaux outils de communication facilite le lien avec les 

familles (email, sms). Des souhaits de renforcer l’usage du site internet et pour certaines familles 

la volonté de garder le cahier de liaison (moins d’écran avec les enfants). 

Des questionnements sur les rythmes scolaires (exemple les mélanges de niveaux souhaités) et le 

devenir de la filière bilingue. Des interrogations quant à l’avenir des protocoles sanitaires. 

Pour la cantine, un jugement positif qui s’appuie sur la qualité et diversité des repas avec une 

demande pour plus de bio et de végétarien.  

 



Une volonté d’améliorer le déroulement des repas et la gestion des « turbulences » (faire deux 

services, utiliser plusieurs salles, former le personnel à la bienveillance…). Et toujours le niveau 

sonore jugé excessif. De nombreux points soulevés par la question focus concernant l’utilisation du 

portail famille (en particulier les motifs d’absence pour non facturation et les justificatifs). La 

modification d’horaire jugée très positive. Pour la garderie, jugée positivement avec des points 

d’amélioration technique (protection contre la pluie, encadrement, goûter…). Pour le transport 

scolaire : uniquement la question du trajet Béganne-Allaire. L’appel pour l’Amicale semble entendu 

avec 21 parents intéressés pour participer. 

 

Questions/Réponses : 

Périscolaire 

Garderie : Les parents représentants alertent la municipalité sur une hausse de la facturation en 

septembre 2020. Jean-Lou Lebrun précise que les tarifs n’avaient pas bougé de 2017 à 2020 (1€ 

l’heure contre 1,25€ à l’heure actuelle) et que cette augmentation est due à un résultat déficitaire 

mais la Mairie réfléchit à passer la garderie sous statut d’ALSH, ce qui permettrait d’appliquer une 

tarification selon le quotient familial.  

Restaurant scolaire : Suite aux nombreuses remarques/questions issues du questionnaire parents, 

Jean-Lou Lebrun indique qu’un document questions/réponses sera transmis via le portail famille 

après un travail lors de réunions groupes de travail/affaires scolaires et périscolaires dont celle du 

13 avril prochain.   

M. Daniélo est intervenu pour expliquer l’impact environnemental de la consommation de viande, et 

notamment de bœuf. Il a posé la question d’un 2ème repas végétarien au restaurant scolaire et de 

la consommation raisonnée de viande, voire de la suppression du bœuf. Cette intervention fait le 

lien avec la volonté exprimée de certains parents via le questionnaire d’avoir plus de repas 

végétariens. 

Qualité de l’air/radon : 

Qualité de l’air : conclusion du rapport rendu le 9/05/19 : les matériaux, matériels et mobiliers 

employés ainsi que l’environnement proche ne semblent pas sources de pollutions, pour les 

paramètres Benzène et formaldéhyde. Le confort thermique relevé dans les deux classes 

investiguées, est tout à fait satisfaisant. Par contre, les relevés des taux de CO2 dans les classes 

de l’aile Sud (partie ancienne) sont plus préoccupants et traduisent un mauvais renouvellement de 

l’air intérieur. 

Depuis ce rapport, Jean-Lou Lebrun précise qu’une VMC a été installée dans toutes les classes de 

l’ancien bâtiment. Pas de relevés complémentaires ont été réalisés depuis. 

Radon : une étude a été réalisée du 11/02/20 au 25/05/20. Il apparaît que l’ensemble des classes 

se situe en-dessous du seuil de référence de 300 Bq.m-3. 

Protocole sanitaire : L’équipe enseignante met en application le protocole national disponible à 

l’adresse : https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-

scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630 Au sujet d’éventuels tests salivaires, si jamais 

l’établissement était choisi par les autorités sanitaires, une autorisation parentale serait 

demandée. 

 

https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630
https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630


Savon : Quelques familles signalent que le savon liquide utilisé à l'école abimerait les mains de leur 

enfant. Yvonnick Souchet a interpellé le fournisseur. Celui-ci a répondu que, effectivement, cela 

peut se produire car actuellement il y a un lavage intensif des mains. Cela est surtout dû au fait que 

les enfants ne se rincent pas les mains suffisamment. Les parents représentants ont demandé si un 

changement de savon était envisageable. Jean-Lou Lebrun a répondu que ce savon a été 

recommandé par des autorités compétentes. 

 

Fête des pères/des mères/Carnaval : L’équipe est interpellée par quelques familles sur ces sujets. 

Comme il est possible de le voir au point n°2, de nombreux projets sont menés au sein de 

l’établissement. Des choix pédagogiques sont faits par l’équipe ; le carnaval ainsi que les cadeaux de 

fête des mères/pères n’en font pas partie. Au sujet du carnaval, le protocole sanitaire l’interdit 

tout simplement. De plus, il y a 3 trois ans, l’équipe enseignante avait suggéré que ce temps de 

carnaval devienne un temps municipal et non scolaire. A l’heure actuelle, cette idée n’a pas encore 

été reprise. 

Au sujet des cadeaux fête des mères/pères, l’évolution des familles (séparées, monoparentales,…) 

rend difficile ce moment pour certains enfants. Le malaise de ces derniers a conduit l’équipe 

enseignante à ne plus réaliser ce type de projet. 

 

Comportements violents : Dans le but d’améliorer le climat scolaire, le directeur précise que depuis 

3 ans, deux services de récréation sont assurés afin de séparer élèves de CP/CE1 et ceux de 

CE2/CM1/CM2. Il en a résulté des récréations beaucoup plus apaisées. A noter également qu’à 

partir du jeudi 17 mars, à 13h20, si leur enseignant n’est pas de surveillance au portail, les élèves 

devront rentrer dans leur classe. En effet, malgré la vigilance de 6 adultes, ce temps de 13h20 à 

13h30 était un moment parfois compliqué avec la présence de plus de 120 enfants sur la cour. De 

son côté, Jean-Lou Lebrun précise qu’il y a une montée des incivilités sur le temps périscolaire.      

Le directeur ajoute que, lorsqu’il sera possible de le faire, des réunions d’informations auront lieu 

afin d’informer les familles sur l’usage des écrans, des jeux vidéo et réseaux sociaux. Les 

représentants des parents émettent l’idée de mettre en place une semaine sans écran comme cela 

se fait dans d’autres établissements scolaires. 

 

Communication : Au sein des questionnaires, 33 occurrences positives sur la communication. 

Sur l’utilisation du cahier de liaison, l’équipe enseignante précise que cette année scolaire était une 

année de transition. La crise sanitaire a fait évoluer l’usage du mail et, en effet, les cahiers de 

liaison sont très peu utilisés cette année. Afin d’éviter le gaspillage, une décision sera prise en fin 

d’année sur sa reconduction ou non.                                                                                       

Quelques familles semblent être en attente d’encore plus de communication. Le directeur tient à 

préciser qu’il est aussi enseignant en classe de CM2 les mardis, jeudis et vendredis. Les jours de 

classe, il consulte le répondeur téléphonique à chaque récréation. M. Crespel précise qu’il n’est 

déchargé de sa classe qu’à hauteur de 33% et, qu’en plus de sa classe, il doit aussi gérer le 

fonctionnement administratif de l’école (comptabilité, gestion des mails, appels, SMS, projets 

pédagogiques, réunions diverses…) sur le peu de temps qu’il lui est attribué. Le directeur assure 

qu’il fait le maximum avec les moyens qui lui sont accordés. 

 



Anonymat : L’équipe enseignante interpelle les parents représentants sur les questionnaires 

anonymes qui permettent de préparer le conseil d’école. Les enseignants sont quelque peu surpris 

par certaines remarques qu’ils jugent déplacées. L’équipe aimerait une levée de l’anonymat pour 

permettre de répondre à ces quelques familles personnellement, sans passer par cette instance 

qu’est le conseil d’école. De plus, comme précisé en novembre, il est rappelé qu’il ne faut pas 

attendre un questionnaire, qui plus est anonyme, pour interpeller l’équipe pédagogique si besoin. 

Dans la mesure du possible, l’ensemble de l’équipe se montre réactive à toutes demandes. 

 

8. Remerciements 

Le directeur tient à remercier la municipalité pour son investissement auprès de l’école. Des 

remerciements appuyés aux services techniques qui sont toujours très réactifs aux demandes de 

l’école. Dans cette période de carte scolaire, merci aux parents élus ainsi qu’à Alain Cadel (DDEN) 

pour leur implication. Les parents élus remercient l’équipe enseignante de leur investissement. 

 

Fin à 21h45 

 

 


