
École élémentaire Renaudeau – passage Victor Hugo -  56350 ALLAIRE 

Procès-verbal du 3ème conseil d'école 

du lundi 28 juin 2021 

Etaient présents  

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

Mme Hortense MIAUX, M. Fabrice BETTON, Mme Elodie RETHO, M. Hervé BOUAUD / M. Jean Lou LEBRUN 

(Adjoint au Maire Affaires scolaires) / Parents d’élèves : Mme Vanessa JASZCZUK, Mme Mélanie OLLIVIER, 

M. Tristan CAILLER, Mme Héloïse DANO, 

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

LEONARD, Mme Aurélie SIMON, M. Jean-Louis BAUDOUIN, Mme Isabelle PHILIPPE/ Mme Anne GOREN, 

Mme Sandrine LE CAMPION, Mme Yolaine DELAMAIRE,  Mme Christelle PINNA, Mme Claire LEPOLARD / 

M. Alain CADEL (DDEN) 

 

Ordre du jour :  

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

- Projets pédagogiques réalisés depuis mars 

- Projection sur l’organisation des classes 2021-2022 

- Présentation du projet d’école 2021-2025 

- Retour sur quelques éléments de la réunion du 3 juin dernier 

 

Début de séance : 18h 

 

 

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

 

Approuvé à l’unanimité. 

2.Projets pédagogiques réalisés depuis mars 

 
Spectacle ONDES (pour tous les élèves) : 

 

Le mardi 18 mai 2021, l'ensemble des classes a assisté au spectacle musical ONDES. Ce spectacle, 

sur le thème de l'eau, a été monté par 2 artistes : Géraldine Chauvel au chant, et Mathilde Chevrel 

au violoncelle. Les plus jeunes ont pu assister à une représentation dans la salle de motricité au sein 

de l'école, tandis que les autres classes se sont rendues à Coueslé. Un spectacle qui s’intègre 

complètement dans le Parcours d’Education Artistique et Culturelle (PEAC) des élèves. Merci à la 

municipalité pour le financement du spectacle (en lieu et place du spectacle de Noël qui n’a pas pu 

voir le jour en raison du protocole sanitaire). Au sujet du choix des spectacles, il y a de nombreuses 

propositions qui arrivent à l'école et à la mairie et qui sont étudiées, en fonction de leur lien avec 

les programmes et le projet d'école. 



 

Branféré (pour tous les élèves de maternelle) : 

 

Le mardi 15 juin, les 4 classes de maternelle sont allées à Branféré. Les élèves ont pu observer des 

animaux, pique-niquer sur place, et explorer le Parc à bout. La météo était agréable. 

 

La fête des 100 jours (GS/CP) : 
 

Le vendredi 9 avril, les élèves de GS/CP  ont fêté le 100ème jour d’école. Des activités 

pédagogiques ont été menées dans de nombreux domaines autour du nombre 100 : mathématiques, 

écriture, arts visuels… En classe, les jours sont comptés et travaillés depuis le début de l'année. 

Ces ateliers permettent également un premier contact entre les élèves de GS et l'enseignante de 

CP. 

 

Le poids des choses (CP/CE1) : 

 

A nouveau dans le cadre du PEAC, les CP/CE1 ont assisté au spectacle « Le poids des choses » au 

théâtre de Redon le vendredi 21 mai. Les enfants de la classe bilingue en CP et CE1 ont également 

été conviés. 

 

Cinéma (maternelles) : 

 

Le mardi 8 juin, les maternelles ont assisté à la représentation « Wolfy et les loups en délire » (6 

petits court-métrages sur les loups). 

 

En lien avec la médiathèque : 

 

Toutes les classes ont pu bénéficier sur l’ensemble de l’année à 1 séance toutes les 3 semaines (lec-

ture d’histoires, emprunts de livres). 

D’autres projets ont vu le jour : 

- les CE2/CM1 de la classe d’Hortense Miaux ont travaillé sur les haïkus, de courts poèmes japonais. 

Après en avoir lu en classe, les élèves ont pu à leur tour en écrire. Ils ont assisté à une intervention 

à la médiathèque autour de cette même thématique. 

- les CE2/CM1 de la classe d’Hervé Bouaud ont rencontré un auteur de littérature de jeunesses en 

la personne de Gaël Aymon. Cette rencontre avait été préparée à la médiathèque avec Jocelyne et 

Brigitte, et également en classe avec la lecture de deux nouvelles de l'auteur. Lors de la rencontre, 

l'auteur a pu évoquer le processus complet pour aboutir à la création d'un livre. 

- le Jeudi 20 mai, les CM2 se sont rendus à la médiathèque pour assister à l'exposition interactive 

"Bien dans leur genre". L’objectif de cette exposition était de sensibiliser les enfants à la question 

de l’égalité entre les filles et les garçons, afin de lutter contre les stéréotypes de genre et 

prévenir les comportements sexistes. 

Merci à Jocelyne et Brigitte pour cette belle année à leur côté. 
 

Interventions musicales de Marie Mansion (CE2/CM1) : 

 

Les élèves des deux classes de CE2/CM1 ont participé à des séances de musique tous les 15 jours 

depuis le début de l’année. Ils ont, à cette occasion, réalisé des enregistrements des morceaux tra-

vaillés pendant l'année, en lien avec leur travail sur l'Amérique. Ils ont notamment enregistré la 

chanson brésilienne Samba lele, et le chant amérindien Hani Kouni. Ils ont également pu enregistrer 

leurs rythmes en accumulation réalisés grâce aux instruments fabriqués en matériaux recyclés. 

 



Cette année, l’école a pu bénéficier de ces interventions pour 2 classes de l’école. Il a été demandé 

la possibilité d’obtenir 3 créneaux pour l’année prochaine, pour l'ensemble des élèves de CP, de CE1 

et de CE2. Ces interventions sont financées par la mairie. 

 

Activités mathématiques avec Alexandre Billet (conseiller pédagogique) pour les élèves du CP au 

CM1 portant sur l'utilisation des réglettes cuisenaires. Ces réglettes permettent de manipuler pour 

construire le nombre et construire l'abstraction. Elles ont également été bénéfiques pour certains 

élèves en difficulté. 

 

Activités nautiques (CM1 et CM2) : 

 

En mai (CM2) et en juin (CM1), les élèves ont pu bénéficier de 4 journées d’activités nautiques 

(voile ou kayak pour les CM2, kayak pour les CM1). Le coût de ces activités et du transport sont 

totalement pris en charge par Redon Agglomération. Ces activités sont mises en place tous les deux 

ans. Grâce aux outils numériques présents en classe, les élèves ont pu rédiger des « journaux de 

bord ». Ceux-ci sont disponibles sur le site de l’école.  Une action a également été menée durant ces 

journées autour de l'idée d'un « pique-nique zéro déchets ». En collectant chaque semaine les 

déchets, les élèves ont réfléchi à des solutions pour minimiser ces déchets. Les résultats ont été 

très probants. 

 

Cycle « balle aux pieds » (du CP au CM2) : 

 

Sur 4 séances, les élèves du CP au CM2 ont pu bénéficier d’un cycle « balle aux pieds ». Des 

activités menées en lien entre les enseignants et Alan Maubert, service civique municipal. Merci à 

Alan pour son investissement lors de ce cycle mais aussi tous les midis sur les temps périscolaires. 

Grâce aux séances de qualité proposées, de nombreux élèves sont intéressés à l'issue de ce cycle 

pour poursuivre le football. 

 

Initiation « tennis » (du CP au CM2) : 

 

Tous les élèves d’élémentaire ont pu participer à une séance d’initiation au tennis. Merci au tennis 

club d’Allaire d’en avoir fait profiter nos élèves. Cette initiation a aussi été largement appréciée 

par les élèves. 

 

A venir : 

 

Ce mardi 29 juin, les élèves de CE2 vont passer la journée au Parc de la Préhistoire à Malansac. Les 

CM2 vont à Redon pour assister au départ du Tour de France. Jeudi 1er juillet, les CE2/CM1/CM2 se 

rendront au cinémanivel de Redon pour la projection de « Calamity ». 

 

Porte-ouverte : 

 

Le vendredi 28 mai, l’école a ouvert ses portes à plusieurs familles (visites sur inscription en lien 

avec le protocole sanitaire). Merci à Isis, Maya et Apolline (3 élèves de CM2) d’avoir parfaitement 

tenu leur rôle de guide. 

 

Départ de Viannette Rouxel, Louise Le Brech et Marie Guillo le 31 mai : 

Après 30 ans passés à l’école Renaudeau, l’heure de la retraite a sonné pour Viannette. Elle est 

remplacée à son poste par Sonia Roux.  L’ensemble de l’équipe salue le grand professionnalisme de 

Viannette tout au long de ces années. 



Dans le même temps, les missions de services civiques se sont achevées pour Louise et Marie. 

Comme évoqué lors du 2ème conseil d’école, comme pour tous les services civiques de France, la fin 

du contrat (avant la fin de l’année scolaire) est regrettable. Tout ceci est bien indépendant de 

notre volonté. Leur présence était très importante pour l'organisation de l'école. Merci à elles pour 

leur investissement à nos côtés. La demande de services civiques a été renouvelée pour l'année pro-

chaine, cette fois pour 3 personnes. 

 
 

3.Projection sur l’organisation des classes à la rentrée 2021 

Pour rappel, en 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. 

Comme évoqué en février, un groupe de travail des autorités académiques s’est réuni ce vendredi 

25 juin. A l’issue, aucune décision n’a été prise. Il faudra attendre le 6 septembre prochain (soit 4 

jours après la rentrée) afin de savoir si la situation évolue favorablement. 

A l’heure actuelle, un peu moins de 30 départs de l’école sont prévus (dont 24 CM2) et une 

quarantaine d’inscriptions. Les prévisions au 28 juin annoncent 203 élèves inscrits à la rentrée 

prochaine soit plus d’une dizaine d’élèves par rapport aux prévisions initiales. 

Ce lundi, le directeur a interpellé Mme De La Motte (IEN) afin d’aiguiller l’équipe enseignante sur la 

marche à suivre afin de préparer la future rentrée dans ces conditions. 

Les parents s'interrogent sur les actions à mener et évoquent une fuite potentielle de la filière 

bilingue au vue des effectifs très importants et de l’organisation proposée à la rentrée. 

Jean Lou Lebrun indique que la municipalité sera attentive à l’organisation des classes, notamment 

en maternelle, afin de voir si la présence de 4 ATSEM à temps plein est toujours justifiée. Alors 

que les effectifs seront plus nombreux à la rentrée prochaine, parents élus et enseignants 

s’étonnent d’une éventuelle réduction du temps d’ATSEM et contestent fermement cette option. 

Natacha Piat arrive l'année prochaine à l'école pour assurer la décharge de direction mais sans 

certitude quant à la quotité de la décharge (à 33% s’il y a 8,5 classes ; à 50% s’il y a 9 classes). Elle 

complétera également le temps partiel de Julien Danielo. 

 

4.Le projet d’école 2021-2025 

Initialement, le projet d’école aurait dû voir le jour en fin d’année scolaire 2020.  Un report avait 

alors été accordé aux équipes suite à la période de confinement de l’année passée. 

Un auto-positionnement (diagnostic) a été réalisé par l’équipe pédagogique et a conduit à la 

réalisation de ce projet d’école 2021-2025. L'école a également été invitée à s'inspirer du projet 

académique pour construire ce nouveau projet d'école : 

Enjeu n°1 : Construire les savoirs fondamentaux et amener chacun vers son excellence 

personnelle 

Objectif 1 : viser l’excellence pour tous 

- prolonger les actions du cogni-école (mémorisation, attention, implication active, compréhension) 

- enrichir le lexique 



- lire à haute voix (fluence) 

- développer la construction du nombre (notamment avec la poursuite du travail avec Alexandre 

Billet) 

Objectif 2 : Favoriser le bien-être et l’épanouissement de chaque élève 

- favoriser un bon climat scolaire 

- réussir l’entrée à l’école (partenariat avec la crèche envisagé, lien à tisser avec les RIPAM 

également évoqué) 

- engager des actions autour de l’EDD (Education au Développement Durable) 

 

Enjeu n°2 : Intégrer l'utilisation du numérique dans les apprentissages 

Objectif : Engager les élèves dans une pratique numérique maîtrisée, au service des apprentissages 

- Apprendre avec le numérique ; utiliser des outils et supports numériques dans le quotidien de la 

classe par les élèves mais aussi par les enseignants, pour  - différencier et rendre accessibles les 

apprentissages. Certains outils numériques permettent de prolonger la mise en place d'une 

différenciation (le logiciel Lalilo est évoqué, pour compléter l'apprentissage de la lecture, avec un 

profil élève et un profil enseignant qui permet d'assurer un suivi). 

–  L’éducation aux médias et à l’information pour un usage raisonnable du numérique (qui sera 

notamment relayée par des réunions d'informations aux familles, autour de la santé et de la place 

des écrans auprès des enfants) 

L'école a été choisie dans le cadre d'un plan de relance du numérique. Une somme de 18 000 euros 

est accordée à la municipalité. La mise en place de ce plan, pendant le premier trimestre de l'année 

prochaine, est évoquée. 

 

5.Points périscolaires abordés lors de la réunion du 3 juin 

Une réunion s’est tenue en mairie avec quelques parents élus et le directeur. 

Ci-dessous, les points qui ont été abordés : 

- Horaires de l’école : à la rentrée prochaine 8h50/11h50 puis 13h30/16h30. La modification est 

actée. L'objectif est d'avoir une pause méridienne plus longue, pour permettre une ambiance au 

restaurant scolaire plus apaisée. 

- Restaurant scolaire : des progrès restent à faire pour quelques familles afin de s’inscrire sur le 

« portail famille ». A l’heure actuelle, un menu sans protéines animales par semaine est servi aux 

enfants (obligation dans toutes les communes à partir de janvier 2022). La question d'un deuxième 

repas de substitution par semaine a été évoquée, mais le débat devra être relancé pour être validé 

par une majorité. 

- Tarification cantine/garderie : passage au quotient familiale (5 tranches différentes de 

paiement). A la rentrée, les parents devront également inscrire leur enfant sur le portail famille 

pour aller à la garderie. La subvention de l’État validée pour 3 ans permettra d'obtenir un repas à 1 

euro pour la première tranche. 

 



- Traçage dans la cour : Des questions subsistent, le dispositif Argent de poche a été lancé, mais 

plusieurs points techniques n'ont pas été résolus. Le positionnement de la mairie va être précisé 

dans les prochains jours. 

- Abri pour l’arrivée des cars : Pour le moment, sans parler de construction d'un abri, la question 

serait d'utiliser le préau dans la cour. 

- Transport scolaire Allaire/Béganne : 27 enfants de famille qui habitent Béganne sont scolarisés à 

l'école Renaudeau. Un mini bus de 8 places est mis en place actuellement. Les parents 

représentants ont interrogé les familles, il semblerait que 15 inscriptions se confirment pour la 

rentrée. Un courrier à Bernard Ryo, maire de Béganne et responsable de la partie transport sur 

Redon Agglo, va être transmis pour alerter sur la situation. 

- Amicale : après une année en « dormance », un pot est offert ce mardi à 18h dans l’école par le 

bureau. L’AG se tiendra le lundi 5 juillet à 18h30. 

- Aide aux devoirs : merci aux intervenants. L'aide aux devoirs s'est déroulée cette année à l'école, 

6 enfants en ont bénéficié. 

- Dispositif pédibus : une enquête a été distribuée il y a quelques semaines, il y a peu de retours 

(une trentaine environ), qui vont être dépouillés dans les prochains jours. 

- Audit thermique de l’école/qualité de l’air : Un retour a eu lieu au niveau de l’audit thermique. La 

question majeure est l'isolation du bâtiment ancien. Cependant, un problème important d’isolation 

dans le bâtiment récent est également évoqué par les enseignants de maternelle. Des mesures de la 

qualité de l’air seront faites au 1er trimestre 2021-2022. 

- Signalétique de l’école Rue de Redon : L'objectif est de mettre en place cette signalétique pour la 

rentrée. 

- Les enseignants de maternelle interpellent la municipalité au sujet de la structure de jeux 

présente sur la cour de récréation. En effet, celle-ci présente de nombreux signes de vétustés et 

pourrait se montrer dangereuse pour les enfants.  

 

Fin à 20h25 

 


