
Conseil d’établissement du 29 novembre 2018 
→ Personne excusée : Isabelle Boulay, membre du conseil municipal 

→ Rappel des objectifs d’un conseil d’établissement pour les parents présents pour la première fois. 

→ Rappel des différents thèmes abordés les années passées : rythmes scolaires, violence, écrans. 

→ Cette année, nous allons travailler ensemble pour réécrire le projet éducatif de l’école. 

→ Un seul retour mail des parents sur l’organisation des places des élèves à la cantine. Ce sujet sera revu avec 

le personnel de la mairie. 

Paroles des enfants : 

Dans toutes les classes : les élèves aiment travailler, apprendre de nouvelles choses, les projets les intéressent. 

Ils apprécient également les mercredis sans école. A améliorer : respect des règles, bavardage, difficultés à se 

mettre et rester en rang lors des déplacements (cantine, car, sport…) 

Lors des récrés, les enfants aiment tous les jeux, apprécient les deux espaces délimités, et jouer ensemble.  

A améliorer : respect des règles, beaucoup de violences physiques et verbales, que les grands laissent jouer les 

petits. 

Temps du midi : les enfants aiment être dans la salle commune, apprécient les repas de la cantine et la 

gentillesse du personnel. A améliorer : la mise en rang, l’attente sous le préau où il y a beaucoup de bruit, et les 

déplacements. Rappel : 4 professionnelles pour encadrer 130 élèves. Plus d’élèves cette année au deuxième 

service (36 en CP). 

Souhaits des élèves : retracer les terrains de jeux, avoir des craies pour le tableau du préau, jouer aux billes, et 

mettre un filet au panier de basket. 

Débat sur les billes à l’école : avis partagés. Dangereux pour les plus petits, trafic de billes… 

 Les billes sont interdites à l’école, comme tous les jeux personnels. 

 

Retour des enseignants : 

- Satisfaction d’avoir le mercredi sans classe, la coupure est bénéfique et les enfants sont moins fatigués. 

- Les matinées sont plus longues mais ils adaptent leur programme dans la matinée. 

- Pause méridienne plus courte : difficulté de communication entre les enseignants 

maternelles/élémentaires qui se voient moins souvent du fait des horaires décalés. 

- APC : plus bénéfique le soir pour les enfants. Il y a moins de bruit dans la cour. Les maîtres et les 

enfants sont plus disponibles. 

- Frédérique intervient en tant qu’enseignante spécialisée et en est très contente. Les relations avec les 

partenaires sont bénéfiques. 

- Présence de nouveaux collègues : intéressant car échanges et  enrichissement des pratiques 

professionnelles. 

- Beaucoup de violences verbales et physiques concernant les élèves. 

Cycle 1 Thème commun des 3 classes : la mer 

PS Forte présence des PS l’après-midi : 21 enfants sur 27 présents à la sieste dès le début de l’année. 

- Groupe calme et respectueux. 

- Rappel sur les enfants malades : leur place n’est pas à l’école, s’ils reviennent à l’école tout juste guéris, 

ils ne se rétablissent pas rapidement et contaminent les autres. 

- Nouveaux horaires pour les ASEM avec les nouveaux rythmes scolaires. Point positif : Charline vient 

aider Dominique l’après-midi. 

MS 19 enfants. 

- Bon climat de travail : maîtresses plus disponibles, moins de bruit, interactions entre enfants facilitées. 

- Bon binôme Julie/Mathilde. 

 



GS Difficulté pour le passage des 5 groupes en atelier d’apprentissage sur 4 matinées. 

- Les après-midis sont plus longues, les enfants sont moins disponibles en fin d’après-midi. 

- Certains font encore la sieste. 

Cycle 2 

CP /CE1/CE2 

- Début d’année difficile : bavardage, enfants violents. Amélioration depuis novembre avec un meilleur 

respect des règles et des temps de réflexion en classe. 

- Projets : médiathèque, piscine, chant choral, partenariat avec les petites sections, ponts du monde, 

100ème jour d’école. 

Cycle 3 

CM1/CM2 

- Agréables, curieux, enthousiastes. 

- Projet : découverte du patrimoine de Saffré / cross / challenge départemental/ cérémonie du 11 

novembre/ Médiathèque / voyage dans le Morbihan du 22 au 24 mai / chant choral. 

Retour des ASEM 

Difficultés sur le temps du midi pour la mise en rang : beaucoup de garçons, élèves nombreux et bruyants. 

Selon Justine, responsable du temps périscolaire, lors du temps du midi, les petites et moyennes sections se 

comportent bien, mais pour certains de grande section, il y a un manque de respect envers le personnel. 

Sujet récurrent  et complexe : les déplacements pour aller à la cantine le midi. Recherche des causes et 

solutions en cours avec davantage de communication ASEM/enseignants, mise en place de binômes pour faire 

les rangs, application des sanctions prévues dans le règlement de cour, communication aux parents… 

ECOLE 

Début d’année : difficulté dans les horaires des transports scolaires. Les élèves arrivaient en retard. Les 

tournées ont été réorganisées. Légère amélioration. Une réunion avec le Conseil Régional et la mairie est 

prévue courant janvier. 

Rappel aux parents :  

- horaires de l’école : 8H25 ouverture des portes, 8h35 entrée en classe, merci d’être ponctuels.  

- refermer la porte d’entrée derrière vous après 8h35 pour la sécurité de tous. 

PPMS : il a été réactualisé, un exercice pour apprendre à se cacher a été fait le 12/11/2018, un exercice de 

confinement le 17/12/2018 ; un premier exercice incendie fin septembre. 

OGEC 

Rappel des dates : marché de Noël, concert, journée petits travaux. 

L’Assemblée Générale de l’OGEC est reportée car l’organisme comptable n’a pas encore validé les comptes. 

Achat d’un terrain mitoyen de l’école pour construire une nouvelle classe en remplacement du modulaire. 

Projet éducatif d’école 

Réécriture du projet éducatif d’établissement en y associant toute la communauté éducative, pour repréciser 

les valeurs de l’école, tout en les inscrivant dans les orientations éducatives du diocèse. 

Echéances :  

Questionnaire distribué aux parents début 2019 

Mars : dépouillement du questionnaire  

Rédaction / échanges OGEC/paroisse 

Mai : conseil d’établissement 

Transmission du nouveau projet éducatif d’établissement aux familles : octobre 2019. 

Prochaines dates du conseil d’établissement : 28 mars 2019 / 16 mai 2019. 


