
École élémentaire Renaudeau – passage Victor Hugo -  56350 ALLAIRE 

Procès-verbal du 2ème conseil d'école 

du lundi 21 mars 2022 

 

Etaient présents  

M. Jérémie CRESPEL (Enseignant-Directeur) / Les Enseignants : Mme Natacha PIAT, Mme Solenn DUBOT, 

M. Fabrice BETTON, Mme Céline LEONARD, Mme Elodie RETHO, M. Hervé BOUAUD, Mme Wendy LE LAN / 

Mme Rose-Marie GAUTHIER (Atsem) / Parents d’élèves : Mme Sandrine LE CAMPION, Mme Héloïse DANO 

/ M. Alain CADEL (DDEN)/ Représentants mairie : Mme Marie-Laure FAUVEAU, M.Fabien RACAPE 

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

LEBRUN (Adjoint au Maire Affaires scolaires) / M. Julien DANIELO (enseignants) / Mme Catherine 

BRASSEBIN, Mme Delphine MARSAC,  Mme Mélanie OLLIVIER, Mme Nadège ALLARD, Mme Karine 

FREIDMAN, Mme Coralie MASSON, Mme Christelle MOUDURIER  (parents élus) 

 

 

 

Ordre du jour :  
 

 Situation sanitaire 

 Carte scolaire et organisation des classes pour la rentrée 2022 

 Projets pédagogiques 

 Travaux/Aménagements 

 

Début de séance : 18h 

 

1) Situation sanitaire 

 

Le directeur précise que le mois de janvier a été particulièrement compliqué à gérer 

avec de nombreuses absences d’élèves dans les classes, des enseignants malades et 

non remplacés. Cela  a conduit, à plusieurs reprises, à des fermetures de classes. Le 

directeur souligne la bonne coopération et compréhension des familles dans cette 

période très complexe.  

 

2) Carte scolaire 2022 

 

En novembre, le DASEN a demandé à tous les directeurs de transmettre des 

prévisions d’effectifs pour la rentrée suivante. Suite à cette transmission 

d’informations, la carte scolaire a été dévoilée en février. Sur celle-ci apparaît le 

maintien des 8 classes monolingues et l’ouverture d’un 2nd poste bilingue. Cette 

ouverture doit permettre de pérenniser la filière bilingue au sein de l’école. 

 

Concernant l’organisation des classes bilingues à la rentrée, tout ceci sera à 

rediscuter en fonction des effectifs en juin mais, nous pourrions imaginer une classe 

maternelle + CP avec 15 élèves et une classe CE1/CE2/CM1 à 15 élèves également. 



Concernant les locaux, l’ancienne salle informatique à l’étage correspond aux critères 

pouvant permettre d’accueillir 15 élèves d’élémentaire. L’utilisation de cette salle de 

classe a été validée par la commission de sécurité le 15 mars dernier. 

Un parent représentant explique qu’il  faudrait bien préciser aux parents que les 

élèves bilingues ne seront plus intégrés dans les classes monolingues l’année 

prochaine. 

 

A noter que la porte-ouverte aura lieu le vendredi 20 mai de 16h45 à 19h. Comme 

habituellement, les élèves de CM2 se chargeront de guider les visiteurs et de 

présenter leur école. 

 

Afin d’améliorer la visibilité et la communication autour de l’école, un compte 

Instagram est venu s’ajouter à la page Facebook de l’école ainsi qu’au site internet. 

 

3) Projets pédagogiques  

 
          
       Projets réalisés : 

 

          Piscine : Dans le cadre de l’EPS et plus particulièrement du « Savoir Nager », au retour des 

vacances de février, les élèves de CP, CE1 et CE2 sont allés à la piscine de Redon. Les 

élèves n’ont pu bénéficier que de 3 séances de natation/classe à cause des conditions 

sanitaires de janvier. 

 

Visio avec l’Antarctique : Mi-janvier, Julien Schott, ancien élève de l'école, est intervenu 

dans les classes de CM. Avec sa classe du Lycée Beaumont, Julien a participé et remporté 

un concours qui lui a permis de partir en croisière scientifique dans l'Antarctique fin 

février. L'objectif de celle-ci était notamment de sensibiliser au réchauffement 

climatique. Une visio a été possible entre nos élèves et Julien depuis Ushuaia. Un moment 

magique pour nos CM. Merci à lui. 

 

           Projets en cours : 

 

          Musique : interventions de Marie Mansion (2 séances par mois toute l’année) sur le thème 

de l’écologie avec la création d’un spectacle pour les élèves du CP au CE2. 
  
          Cinécole : Tout au long du parcours des élèves, l'éducation à l'image, au cinéma et à 

l'audiovisuel est présente sous différentes formes. Elle contribue à l'acquisition du socle 

commun de connaissances et de compétences et de culture que chaque élève doit maîtriser 

à l'issue de la scolarité obligatoire. C’est avec ces objectifs que les élèves de cycle 2 se 

rendront au cinéma ce jeudi 24 mars. Les CM1/CM2 en profiteront le jeudi 7 avril prochain. 

 

         Médiathèque : toutes les 3 semaines, les classes ont la possibilité de se rendre à la 

médiathèque. Au programme, lecture d’histoires et emprunts de livres 

 

          

 

 



          Projets à venir : 
         
          Sortie Artistique et scientifique pour la classe de CP le 28 avril prochain : 

          Musée des Beaux-Arts de Nantes et visite des jardins ; déplacement en train. 

 

          Voyage dans le Périgord du 13 au 17 juin : Les élèves de CM1 et CM2 vont se rendre dans le Périgord 

en juin prochain avec au programme : Grottes de Lascaux, Padirac, Rocamadour, Roque-Gageac, 

Château de Castelnaud. 
           
          Moby : Fabien Racapé, représentant mairie, explique qu’il s’agit d’un programme proposé par 

l’association Eco-CO2 soutenue par l’état qui vise à améliorer l’écomobilité scolaire autour des 

établissements scolaires. M. Racapé précise que la convention est signée, la mise en route se fera 

dans les semaines à venir. La première opération sera, d'une part, la mise en place d'un comité 

(Parents, Elus, Enseignants,...) et la réalisation d'un état des lieux des déplacements actuels, des 

craintes et difficultés des enfants et parents, et des envies. C'est un animateur de EPV - Nicolas 

Regis - qui assurera la conduite du projet. Ceci commencera au plus tard à la rentrée des congés de 

Printemps, peut-être avant. 

          Un groupe de travail se tiendra au mois d’avril. Le but étant notamment de désengorger les abords 

de l’école et d’inciter les enfants à faire plus d’activités physiques. 

  
 

         500 handballeurs : des animateurs sportifs pourraient intervenir en soutien des enseignants pour 

mener un cycle de handball. La finalité serait ensuite la participation aux 500 hanballeurs à Redon 

le jeudi 16 juin prochain (pour les CP/CE1/CE2, les CM1/CM2 étant dans le Périgord). 

        
 

          Spectacle (CM1/CM2) : Dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturel de chaque 

élève, les CM1/CM2 se rendront au théâtre de Redon le vendredi 13 mai prochain pour assister au 

spectacle « Les jambes à son cou »   

 

 

          Porte-ouverte le vendredi 20 mai : Comme lors de chaque porte-ouverte, les élèves de CM2 qui le 

souhaitent pourront être « guides » pour les visiteurs. Un moment toujours apprécié par tous. 
  
          La Rue Râle : des discussions sont en cours avec les organisateurs du festival allairien pour faire 

découvrir notamment le street art aux élèves du CP au CM2 avec l’intervention d’un artiste dans les 

classes. Les CM1/CM2 pourraient aussi avoir la possibilité de se rendre sur le site le jour J et 

découvrir toutes les installations du festival mais aussi de  rencontrer des professionnels 

(sonorisateurs, artistes...). 
           
          Sortie mer : Sortie de fin d’année sur le thème de la mer (visite de l’aquarium du Croisic 

          et pique-nique sur la plage) pour les élèves de maternelle. La date est à déterminer. 

 

          Projet jardin : à reprendre au printemps pour les maternelles. Une demande, aux services des 

espaces verts, est faite pour la mise au propre du coin jardinage. Une enseignante souhaiterait 

également visiter les jardins partagés d’Allaire avec un bénévole pour expliquer le principe aux 

enfants de maternelle. La municipalité se renseigne sur la faisabilité de l’opération.  
           
 

         Fête de l’école à Coueslé le samedi 25 juin : organisation à définir en lien avec le bureau de l’Amicale. 

 

 

 



4) Aménagements/Travaux 

 

 La commission de sécurité est passée à l’école le mardi 15 mars. Celle-ci a donné 

un avis favorable à l’utilisation des locaux. Au cours de la visite, l’alarme incendie 

a été déclenchée. L’évacuation des locaux a eu lieu en 3 minutes. Le directeur 

remercie les services techniques pour l’entretien et le suivi régulier des 

demandes venant de l’école. 

 

 Panneau de signalisation de l’école Rue de Redon : Opération relancée dans les 

prochaines semaines. 

 

 Aménagement des toilettes en maternelle : suite au 1er conseil d’école, où Alain 

Cadel (DDEN) a exposé des préconisations sur l’aménagement des toilettes à 

l’école, une réunion a eu lieu le 21 février dernier avec les ATSEM, des 

enseignants de maternelle, Jean-Lou Lebrun et le directeur. La discussion a 

permis d’avancer sur le sujet concernant d’éventuelles modifications à effectuer. 

Alain Cadel précise que de nombreux problèmes peuvent exister autour des 

toilettes : harcèlement, danger pour l’enseignant de laisser l’enfant aller seul aux 

toilettes, les enfants ont peur d’être vus, d’être enfermés, des problèmes de 

nettoyage… Il indique, en effet, que le nettoyage des toilettes devrait 

s’effectuer plusieurs fois dans la journée. Le directeur indique qu’il est passé 

dans toutes les classes d’élémentaire pour demander aux élèves de faire en sorte 

de maintenir ce lieu le plus propre possible car les agents d’entretien ont signalé 

de nombreux débordements.  Avec un groupe de travail dédié à ce sujet, Alain 

Cadel prévoit une visite de l’école en avril/mai prochain. 

 

 Préau cour élémentaire : plutôt que de construire un abri bus, des réflexions 

menées lors de conseils d’école précédents ont conduit à imaginer la possibilité 

d’ouvrir le préau. Cela permettra aux enfants qui attendent le car de se mettre à 

l’abri en cas de pluie tout en étant sous la surveillance d’un adulte. 

 

 Tracés dans les cours : Nécessité de construire un échange entre Parents 

d'élèves (Amicale), équipe éducative, mairie et l'ALSH. L'objectif serait de 

choisir des pochoirs qui pourraient aussi bien être utilisés sur nos cours que sur 

le sol extérieur de l’ALSH à la maison du temps libre. Une question se pose : qui 

ferait les pochoirs ? Tout ceci sera à rediscuter.  

 

 

 

 



 Capteurs de CO2 : Il y a eu des difficultés de commande puis de livraison mais 

aussi de 1ères mises en route. Pour le moment, 3 capteurs sont arrivés à l’école. 

Une aide à l’utilisation est demandée par l’équipe enseignante. Un 4ème capteur 

sera disponible dans les prochaines semaines. 

 

 Embellissement des façades : aussi bien en maternelle qu’en élémentaire, un 

« rafraichissement » paraît important. La municipalité prend note de la demande. 

 

 Vitres criblées avec un pistolet à billes : durant les vacances scolaires de février, 

plusieurs vitres de l’école (en partie au niveau de la salle de motricité) ont été 

vandalisées par l’intermédiaire d’un pistolet à billes. Le directeur précise que, 

depuis le retour des vacances de février, les enfants ne peuvent plus utiliser le 

terrain avec des ballons par crainte de fissurer les vitres. M. Crespel demande 

des informations à la municipalité sur les délais de réparation des vitres mais 

aussi sur la communication auprès des familles des enfants concernés. 
 
 

 Réparation du toboggan côté maternelle : la remise en état du toboggan de la 

cour maternelle a eu lieu début février. La municipalité précise que la livraison 

des pièces de rechange a été attendue 6 mois avec un suivi chaque mois depuis 

octobre par les services techniques et administratifs de la Mairie.  L’équipe de 

maternelle demande à ce que la mousse présente sur le sol autour du toboggan 

soit traitée pour éviter les éventuelles glissades accidentelles des enfants. 

 

FIN à 19h30 

 

 

 


