CONSEIL D’ECOLE
DU 23 juin 2008

Etaient présents :
• M. AMOROS, M. BRISSON, Mme GUIBERT, Mme RIGOLLE, M. HUBERT, M. SMALL, Mme REICHERT, Mme
LEPAGE, Mme LONGEARD, enseignants
• Mme BEAUDOIN, commission scolaire
• M. BEAUDOIN, DDEN
• Mme GAUTIER, Mme DE PARTHENAY, Mme BEDOUIN, Mme LEFORT, Mme BAUDRIER, Mme KATAN, Mme
TESSIER, Mme JUMEL, Mme DELANCHY, Mme DUVAL, représentants des parents d’élèves
Etaient excusés :
• M. L’inspecteur de l’Education Nationale
• Mme TESSIER représentant des parents d’élèves
• Mr AUBRY, Mme GEORGAKIS, Mme LATTAY enseignants
Secrétaire :
•
Mr HUBERT

ORDRE DU JOUR
⇒ Bilan des actions menées au cours de l’année
⇒ Préparation de la rentrée 2008
∗ Effectifs prévus
⇒ Les projets pour l’année 2008/2009
⇒ Les travaux dans l’école
⇒ Questions diverses
∗ Investissement informatique
∗ Remplacements
∗ Stages de remise à niveau
∗ Nouvelle organisation de la semaine scolaire
∗ Amicale laïque

BILAN DES ACTIONS MENEES AU COURS DE L’ANNEE
•

•

•

Campagn’art : intervention de Laurent Richard les 6 et 7 mars.
o Projet satisfaisant pour l’ensemble de l’école, maternelle et élémentaire
o Coût de l’intervention : 400 € pour Laurent Richard + 150 € matériel : ce qui reste très abordable
par rapport au nombre d’élèves concernés ;
Projet ferme : sortie le 12 juin
o Prise en charge du transport par la municipalité
o Deuxième journée : tout s’est bien déroulé
o Voir pour une organisation pour l’année prochaine : choisir un moment adéquat pour visiter les
fermes, et personnaliser les visites par un contact direct avec les agriculteurs concernés.
o Finalisation pour les maternelles : visite à l’écomusée de la Bintinais, le 1er juillet.
Spectacle de fin d’année –
o Soirée pirates le 17 mai organisée par l’Amicale laïque
Soirée bénéficiaire, mais il y aurait pu avoir plus de monde ; les enseignants félicitent l’amicale pour
l’organisation de cette soirée.
o Spectacle le 17 juin.

Sono/lumières/enregistrements : 600 euros

Décors/costumes : 300 euros : réflexion pour l’acquisition d’un autre podium.

Vente d’un CD/DVD pour rembourser une partie des frais : 10 €.

•
•

Atelier chorale vendredi midi, qui sera poursuivi l’année prochaine, avec une représentation des élèves à leurs
camarades.
Atelier informatique mardi midi, qui sera poursuivi l’année prochaine.
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97 maternelles et 132 élémentaires prévus
Une fermeture de classe est à craindre en élémentaire.
Equipe enseignante :
Maternelle
Muriel LONGEARD
Corinne GUIBERT (3/4 temps)
Sophie BOUCARD
Catherine REICHERT (½ temps)

Elémentaire
Pascale GEORGAKIS
Valérie DESILES
Isabelle LATTAY
Ronan AMOROS
Bertrand HUBERT
Mathieu BRISSON (mi-temps sur la classe)

Chiffres stationnaires pour les maternelles
Les chiffres de l’élémentaire sont plus justes, une fermeture est à envisager si les chiffres restent les mêmes.
Pas de proposition de répartition pour le moment.
LES PROJETS POUR L’ANNEE 2008/2009
•
•
•

•

•
•
•
•

Piscine : CP - CE1 (1er trimestre) GS (2e trimestre) : vend 15h30/16h05 Penser aux agréments pour les
parents qui veulent accompagner, faire un mot de remerciement pour les parents qui accompagnaient.
Karaté : CE2-CM1-CM2, rappel du financement (moitié école, moitié mairie), souhait de continuer pour les
enseignants.
Galerie Campagn’art : nouvelle exposition à définir – Sculpture ? Revenir à un choix en cohérence avec la
vocation première de la galerie (offrir à un jeune artiste la possibilité d’organiser l’une de ses premières
expositions, en contrepartie d’une présentation de son travail aux élèves).
Fête de la science : 4ième année de participation (physique, chimie et mathématiques) : les cm2 se déplaceront
au village des sciences à la fin du mois de novembre, le vendredi pour une présentation de leurs travaux aux
scolaires, et le week-end pour le public (pour les élèves volontaires). Le déroulement de la fête de la science
au sein de l’école reste à mettre en place, pour pouvoir impliquer toutes les classes.
Atelier chorale poursuivi l’année prochaine pour les élèves qui le souhaitent.
Atelier informatique : poursuivi l’année prochaine
Projet fermes : nouvelle visite à programmer avec les partenaires
Langues :
pas
d’allemand
proposé
à
priori
(5
volontaires
en
CE2,
4
en
CE1)
Rappel des conditions : normalement les langues doivent être enseignées en CE1, mais les moyens
d’enseignement ne sont pas présents.
Plus d’allemand dans l’école l’année prochaine, de l’anglais à partir du CE2.

TRAVAUX A EFFECTUER
Liste travaux classes maternelles demande d’aménagement, de renouvellement de mobiliers … soit un
investissement d’environ 2 500 € cf. liste
Débarrasser le couloir de la photocopieuse (palette de dalle de jeu extérieur), Tables arts plastiques

QUESTIONS DIVERSES
•

Investissement informatique : l’équipement informatique de l’école (entre 20 et 25 ordinateurs en réseau) est
obsolète. Il est constitué en grande partie d’ordinateurs d’occasion récupérés et réinstallés. Aujourd’hui, la
moitié des ordinateurs ne fonctionnent plus correctement (matériel abîmé, incompatible avec les nouveaux
logiciels …) et la maintenance n’est plus possible (jusque-là assurée par le directeur). Les nouveaux systèmes
d’exploitation ne permettent pas de compléter le réseau au fur et à mesure par du matériel neuf. Il faut
envisager un rééquipement complet, avec un système client/serveur et un contrat de maintenance.
La solution d’une classe mobile informatique peut présenter de nombreux avantages : agrandir la bibliothèque en
remplaçant la salle informatique par une salle de documentation (dans laquelle il sera possible d’utiliser les
ordinateurs) et permettre de travailler avec les ordinateurs directement en classe (pour les classes du nouveau
bâtiment).
L’équipement en matériel s’est poursuivi sur le budget fonctionnement ou sur celui de la coopérative scolaire
(appareil photo numérique, vidéoprojecteur, scanner, imprimante laser couleur).
Présentation des différentes possibilités en vue d’un investissement pour 2009.
15 ordinateurs + 1 fixe par classe
Photocopieur à remplacer = avec une carte réseau

•

Etat du chemin devant l’entrée élémentaire : revoir l’écoulement de l’eau pour éviter que l’eau ne stagne.

•

Remplacements :
o Classe de CE1 :
 19 mai : arrêt maladie jusqu’à la fin de l’année de Sylvie DANAIS – répartition des élèves de CE1
pendant une semaine.
 26 mai – 10 juin : remplacement par une enseignante vacataire retraitée. Elle n’a pas souhaiter
prolonger son contrat à Ercé (comme envisagé depuis le début en cas de prolongement du congé
de Mme Lattay) et a été préféré faire un remplacement dans une autre école. Répartition des
élèves pendant 2 jours.
 16 juin : remplacement par une enseignante vacataire retraitée. Celle-ci déclare qu’elle ne sait
pas combien de temps elle restera (« cela dépend de l’ambiance »), mais qu’elle partira au plus
tard le 4 juillet car elle a prévu de partir en vacances.
o Classe de CP-CE1 :
 22-23 mai : arrêt maladie de Pascale Georgakis – répartition des CP-CE1 pendant 2 jours (en
même temps que les CE1…)
 19 juin : arrêt maladie jusqu’à la fin de l’année. Répartition des élèves actuellement. Pas de
campagne de recrutement de retraité en cours d’après l’IEN. Vraisemblablement pas de
remplaçant jusqu’à la fin de l’année.
Stages de remise à niveau :
Des stages de remise à niveau sont organisés et menés par des enseignants volontaires la première et la dernière
semaine des vacances d’été, à raison de 3 heures de travail par jours. Les écoles doivent fournir à l’inspection les
listes des élèves susceptibles de participer à ces stages. L’école boycotte ces stages pour différentes raisons :
o Les précisions attendues lors du conseil d’école précédent (sans information, l’école n’avait pas souhaité
s’engager dans le dispositif) n’ont jamais été fournies.
o Ces stages n’ont aucun intérêt dans le cadre de la prise en charge de la difficulté scolaire : Les élèves en
difficulté ont besoin autant que les autres des vacances scolaires (exemple des vacances de Pâques). Il
est dérisoire de penser que la semaine qui suit la sortie des classes peut résoudre des difficultés
accumulées tout au long de l’année et souvent depuis plusieurs années. De même, démarrer une semaine
avant les autres peut permettre de réactiver les souvenirs (dans ce cas cela peut s’adresser à tous les
élèves, et c’est sur la durée des vacances qu’il faut s’interroger) mais pas de résoudre les difficultés des
années antérieures.
o Enfin, ces stages payés en heures supplémentaires sont mis en place alors que les réseaux d’aides aux
enfants en difficulté sont affaiblis (suppression de postes), que le nombre d’enseignants et de
remplaçants diminuent.

•

•

Nouvelle organisation de la semaine scolaire : suppression du mercredi et samedi matin pour les écoles
concernées, retour au calendrier national pour l’Ille et Vilaine : 108 heures de moins pour les élèves. Ces heures
sont récupérées par les enseignants, en particulier pour l’aide aux élèves en difficulté (60 heures). L’équipe

enseignante doit préparer en septembre un projet d’organisation pour une mise en place en octobre 2008. Les
élèves en difficulté pourront disposer d’aides personnalisées par petits groupes 1 ou plusieurs fois par semaine,
sur des séances de 30 à 60 minutes, et pour un total maximum de 2 h par semaine. (circulaire de mise en place à
paraître, organisation à préciser par le nouvel IEN).
Présentation du projet et de son déroulement, mais manque d’info pour le moment. Ce n’est pas une étude surveillée.
Organisation qui sera présentée lors du conseil d’école d’octobre.
•

Amicale laïque : départ de nombreux membres du bureau l’année prochaine.
5 membres du bureau quittent l’amicale : appel à de nouveaux candidats pour remplacer les partants.
Faire passer un questionnaire pour demander ce que désirent les parents d’élèves, et les impliquer un peu plus
dans toutes les activités.
Un représentant de l’amicale pourrait assister aux réunions de rentrée pour présenter l’amicale et ses rôles.

•

Réception du restaurant scolaire le 4 juillet.

Questions des parents

Le secrétaire,

M. HUBERT

Le directeur, M. BRISSON

