
École élémentaire Renaudeau – passage Victor Hugo - 56350 ALLAIRE  

Procès-verbal du 3ème conseil d'école  

lundi 27 juin 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. Julien DANIELO, M. 

Hervé BOUAUD, Mme Lauranne BOUVIER, Mme Maïwenn CRESPEL, M. Claude EVEN (enseignants) /M. 

Jean-Lou LEBRUN (Adjoint au Maire Affaires scolaires) / Mme Guénola COURTEL (Atsem) / Mme 

Sandrine LE CAMPION, Mme Héloïse DANO, Mme Karine FREIDMAN, Mme Mélanie OLLIVIER 

(parents élus)  

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

Alain CADEL (DDEN)/ Mme Wendy LE LAN (enseignante) / Mme Catherine BRASSEBIN, Mme 

Delphine MARSAC, Mme Nadège ALLARD, Mme Coralie MASSON, Mme Christelle MOUDURIER, Mme 

Yolaine DELAMAIRE, Mme Anne-Cécile RICHARD (parents élus)  

Ordre du jour :   

• Projets pédagogiques réalisés depuis mars et les projets à venir  

• Périscolaire  

• Organisation des classes à la rentrée prochaine  

• Divers  

  

Début de séance : 18h  

1) Projets pédagogiques réalisés depuis mars et les projets à venir  

           

       Projets réalisés :  

          Natation : Dans le cadre de l’EPS et plus particulièrement du « Savoir Nager », les élèves de CM1/CM2 

sont allés à la piscine de Peillac et ont pu bénéficier de 5 séances de natation par classe. 

          Voyage scolaire CM1/CM2 : Les élèves de CM1 et CM2 sont allés dans Périgord du 13 au 17 juin dernier 

avec au programme : Grottes de Lascaux, Padirac, Rocamadour, Château de Castelnaud. Un excellent 

séjour apprécié de tous.  

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

CM1/CM2 sont allés au théâtre de Redon le vendredi 13 mai 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 ont joué le 

rôle de « guides » pour les visiteurs. Leur prestation a été saluée unanimement par les nombreux 

visiteurs présents.                     

          Echange avec Julien Schott : Après avoir réalisé une 1ère intervention en classe en janvier puis après avoir 

passé 10 jours en Antarctique dans le cadre d’une croisière scientifique, Julien Schott va intervenir à 

nouveau en classe de CM le vendredi 1er juillet pour faire un retour sur sa magnifique expérience.  

          La Rue Râle : Dans le cadre du festival de musique organisé à Allaire le week-end dernier, 2 membres 

de l’association Shake House sont venus à la rencontre des CM2 lundi dernier afin de parler des 

cultures urbaines. L’occasion aussi de discuter du monde associatif.  



Vendredi, les CE1/CE2 ont pu découvrir le travail du grapheur Jef. Les CM2 ont aussi pu assister aux 

répétitions des artistes quelques heures avant les 1ers concerts et découvrir le bénévolat.  

           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 qui a été proposé samedi dernier à la fête 

de l’école. A noter qu’un nouveau projet a été déposé pour en faire bénéficier 3 classes l’année 

prochaine.      

          Sortie Artistique et scientifique pour la classe de CP le 28 avril :  Déplacement en train au musée des 

Beaux-Arts de Nantes suivi d’une visite des jardins.  

          500 handballeurs : après avoir réalisé un cycle hand avec leur enseignant, les élèves de CP/CE1/CE2 ont 

participé aux 500 handballeurs à Redon le jeudi 16 juin au matin.  

          Les 100 jours d’école : Les GS/CP ont fêté les 100 jours d’école en participant à des activités libres, 

individuelles, collectives ou coopératives pour relever des défis ! Ils pouvaient alors, tout en jouant, 

faire des maths, de la lecture, de l’écriture, du sport, des arts visuels.   

Poète ferrailleur et sentier botanique : Les CE1/CE2 de Lauranne sont allés à Lizio le lundi 20 juin. Ils 

ont rencontré l'inventeur Robert Coudray qui travaille sur une nouvelle invention : une Tour Eiffel. Ils 

ont pu observer ses constructions colorées et farfelues. Ils ont aussi pu voir des automates. Après la 

visite, pique-nique puis découverte du sentier botanique.  

           Sortie mer : Le 13 mai dernier, les classes de maternelle ont visité l’océarium du Croisic et en ont 

profité pour pique-niquer sur la plage.  

           Projet jardin : Chaque classe de maternelle dispose d’un carré potager. Les élèves ont pu récolter et 

manger des fraises.  

          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 CM sont allés au cinéma le 7 avril ; les élèves de cycle 1 y sont allés 

le jeudi 12 mai et ceux du cycle 2 le 23 juin dernier.  

          Vote du prix des Incorruptibles : Après avoir étudié les livres en classe, les élèves de Fabrice ont réalisé 

le vote du prix des Incorruptibles au mois de mai.  

            Semaine ouverte : Pendant la semaine du 27 juin au 1er juillet, sur un créneau de 8h50 à 10h30 maximum, 

les collègues de maternelle accueillent dans les classes les futurs élèves de TPS/PS avec leur parent. 

Un dispositif apprécié des familles qui avait été arrêté à cause du COVID les 2 dernières années.  

           Fête de l’école à Coueslé : Ce samedi a eu lieu la fête de l’école. Le directeur remercie vivement le bureau 

de l’Amicale et les nombreux bénévoles présents pour aider à l’organisation d’une telle journée.     

            Amicale Renaudeau : le nouveau bureau a relancé les diverses manifestations avec motivation et bonne 

humeur (commande ACM, tombola, vide grenier, fête de l'école), ce nouvel élan a attiré de nombreux 

parents bénévoles, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Nous espérons que cela continue ainsi. 

 

          Projets à venir :  

          Moby : Pour rappel, 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. C'est un animateur de EPV - 

Nicolas Regis - qui assure la conduite du projet sur une durée de 2 ans. Le but étant notamment de 

désengorger les abords de l’école et d’inciter les enfants à faire plus d’activités physiques. Le collège 

n’est pas inclus dans le projet, mais en interne, s’associera au programme. Dans un 1er temps, des enquêtes 

seront mises en place visant à recueillir les habitudes, remarques et idées afin d’améliorer la tranquillité 

au départ et à l’arrivée de l’école précise M. Lebrun. Ces enquêtes dureront jusqu’en décembre. Nicolas 

Régis tiendra un stand d’informations à la sortie de l’école le vendredi 23 septembre.  



           Un Comité de pilotage composé de parents, enseignants, élus et agents de la commune sera mis en place 

en septembre. Il aura pour mission de proposer des pistes d’actions et suivre leur réalisation.  

           Dans le questionnaire remis aux familles pour préparer le conseil d’école, une remarque apparaît sur le 

parking à vélo. En effet, quand un enfant vient à vélo le matin, s’il va à la garderie, il ne peut pas le 

récupérer le soir. M. Lebrun précise que ce point, qui n’avait pas été listé au premier abord, sera étudié 

dans le cadre des actions Moby pour trouver une solution avec le périscolaire.   

x 

2) Organisation des classes à la rentrée prochaine  

A la rentrée, l’école disposera de 10 classes : 8 classes monolingues et 2 classes bilingues breton.  

           Arrivées : Amélie TREMOUREUX, Maïwenn CRESPEL, Garlonn Beylot, Claude Even                                       

Départs : Hervé BOUAUD, Lauranne BOUVIER, Wendy LE LAN, Céline LEONARD, Julien DANIELO  

Voici les répartitions qui devraient voir le jour à la rentrée :  

Monolingue : 8 classes 

TPS/PS/MS  TPS/PS/MS  GS  CP  CE1  CE2  CM1/CM2  CM1/CM2  

Bilingue : 2 classes 

TPS/PS/MS/GS/CP  CE1/CE2/CM1  

Le directeur demande à la municipalité s’il est possible d’obtenir des crédits supplémentaires, au niveau 

du budget fonctionnement, suite à l’ouverture de la 2ème classe bilingue. M. Lebrun prend note de la 

demande.  

3) Périscolaire (cantine, garderie)  

Dans le questionnaire transmis aux familles, quelques questions/interrogations interviennent au sujet :  

• De l’utilisation du portail famille :  

Depuis janvier, le « portail famille » est disponible sur une application pour smartphone.  

A partir de septembre prochain, il sera possible de réserver la garderie pour le soir le jour-

même jusqu’à 12h.  

Pour la restauration scolaire, la « dé-réservation » sur le portail famille doit se faire avant 23h 

la veille mais il est tout à fait possible de « dé-réserver » le repas de son enfant de la cantine le 

matin même (jusqu’à 10h) en envoyant un mail ou en téléphonant directement à la cantine.    

M. Lebrun souligne qu’il est toujours difficile pour certaines familles d’utiliser le portail famille. 

La municipalité recherche une solution pour ces familles-là.  

Les parents d’élèves soulignent le problème de communication pour la réinscription au 

périscolaire. Par le passé, les dossiers étaient à remettre directement en mairie sur des 

créneaux dédiés et non aux enseignants. M. Lebrun précise que ces désagréments seront bien 

sûr à revoir.  

• Les repas servis le midi à la cantine :  

Le thème des menus revient régulièrement en sujet du conseil d’école (nombre de repas 

végétariens, part de bio/local…). Ces informations sont évoquées dans un groupe de travail 

restauration et temps périscolaire (3 fois/an en général). Ce moment d’échange est un lieu 

d’explication des progrès réalisés et d’études d’évolutions des menus et des fonctionnements. 

Les parents élus s’engagent à communiquer les réponses apportées lors de la réunion du 20 juin 

dernier aux autres parents de l’école.   



Un parent d’élève soulève le problème du placement à la cantine qui s’effectue par ordre 

alphabétique ainsi que le fait de refaire goûter aux enfants des aliments qu’ils n’aiment pas. Pour 

les places de cantines, M. Lebrun précise qu’il s’agit de l’organisation de la période covid. M. 

Lebrun propose d’inviter les parents à déjeuner à la cantine pour se rendre compte de 

l’organisation et des menus.  

Une famille demande à ce qu’un « cahier de liaison » soit mis en place pour permettre aux parents 

de savoir le soir si leur enfant a bien mangé, a bien dormi. Ce dispositif existant en crèche semble 

difficile à mettre en place à l’école ; le taux d’encadrement étant sensiblement différent.    

• Devoirs en garderie  

Jean-Lou Lebrun précise que l’aide aux devoirs existe tous les mardis pour les élèves à partir du 

CE1 dans le cadre d’un groupe de bénévoles coordonné par la mairie. A l’heure actuelle, il paraît 

compliqué d’imaginer ce dispositif tous les soirs. A leur demande, les enfants qui le souhaitent 

peuvent faire leurs devoirs librement dans la garderie.    

• Auvent  

Jean-Lou Lebrun indique qu’il n’est pas envisagé par la municipalité de prévoir un auvent à la sortie 

de la garderie.  

 

4) Divers  

• Election des parents représentants  

Pour la rentrée prochaine, les élections pourraient avoir lieu par voie électronique. Si ce 

dispositif est mis en place, le conseil d’école donne son accord pour son utilisation.  

• Tracés sur les cours  

L’équipe enseignante a transmis des souhaits précis à la municipalité. Les pochoirs choisis par 

l’équipe ont été validés par la directrice de l’ALSH qui les utilisera aussi pour sa cour.  Pour 

rappel, en 2018, le comité des fêtes d’Allaire s’était mis « en dormance » et avait versé la somme 

de 2400 € à l’Amicale. Cette somme devait servir à des projets pour les enfants de l’école. Une 

fresque en mosaïque « ECOLE RENAUDEAU » a été réalisée à l’aide d’un artiste pour la somme 

de 1800€. Les 600€ restants devaient servir à contribuer à la mise en place des tracés sur la 

cour maternelle. M. Lebrun confirme que l’opération pourra être lancée très prochainement. Une 

mise en œuvre avant la fin de l’année 2022 est envisagée.   

• Végétalisation de la cour  

         Sujet évoqué dans les questionnaires par plusieurs familles. Jean-Lou Lebrun précise qu’il a 

 participé à une réunion menée par l’association BRUDED (association qui aide les communes à 

 travailler sur le sujet).  

           Il propose que les familles intéressées se penchent sur les propositions de l’association, pour     

           étudier les différents aspects de la végétalisation. Cela doit être co-construit entre  

           enseignants-parents- mairie (service technique et élus)  

• Toilettes  

Alain Cadel (DDEN) est venu à l’école le jeudi 9 juin. Accompagné de Jean Lou Lebrun, une visite 

d’école a eu lieu pour faire notamment un point précis sur les moyens dont dispose l’école au 

niveau des sanitaires/points d’eau etc… Jean Lou Lebrun précise qu’il s’agit d’une enquête 

nationale. Autre point évoqué : l’absence de nettoyage des toilettes en cours de journée. Une 

modification de l’organisation du service des agents est étudiée afin de mettre en place un 

nettoyage de mi-journée prochainement.  

 



• Sonnerie/fermeture du portail   

  Une remarque apparaît au sujet de la fermeture du portail où il est demandé aux enseignants 

 d’attendre la fin de la sonnerie avant de fermer. Le Directeur précise qu’à la sonnerie, les 

 enseignants doivent rapidement rejoindre leurs élèves qui attendent sur la cour. Une arrivée 

 quelques minutes plus tôt des enfants peut régler ce léger problème.  

• Vitres vandalisées  

La société Paris est intervenue mercredi dernier pour changer les vitres. M. Lebrun précise que 

des soucis matériels sont apparus, ce qui a conduit à un délai de livraison important.    

Un parent élu regrette de ne pas avoir reçu de nouvelles des avancées depuis mars. M. Lebrun 

reprécise que les familles en question ont été reçues le 1 avril en présence de M. le Maire. Tout 

le monde a pu s’exprimer et un rappel à la loi oral a été effectué. Les travaux de remplacement 

réalisés ont été au frais de l’adulte responsable des faits. Les parents d’élèves regrettent qu’une 

plainte à la gendarmerie n’ait pas été déposée.   

• Remerciements nettoyage des murs  

Le directeur remercie la municipalité d’avoir nettoyé les murs de la partie maternelle.  

• Panneau « rue de Redon »  

Le directeur remercie également la municipalité pour l’installation du panneau signalétique. Jean-

Lou Lebrun propose que les 2 plaques existantes soient affichées dans le hall de la garderie ainsi 

que dans le hall de l’école.  

 

 Pour terminer, dans les questionnaires aux familles, des retours positifs sont à noter sur 

« l’école et son fonctionnement » avec : une bonne ambiance et un bon climat d’apprentissage.  

 

 Fin à 20h25 


