École élémentaire Lucie Aubrac de Pont-Péan
Compte-rendu du conseil d’école du jeudi 25 juin 2015

Un tour de table de présentation ouvre la séance à 18h.
Sont présents :
Les enseignants de l’école : M Dham Gérald (directeur et enseignant en CM1), Mme Robert et M
Garnier (enseignants en CP), Mmes Monot et Lemoine (enseignantes en CE1), Mme Roptin
(enseignante en CE2), Mme Perrot-Merlet (enseignante en CM1), Mmes Perry et Bitauld
(enseignantes en CM2), Mme Guillard (nouvelle enseignante en CE1 l'an prochain).
Les parents : Mme Boudier-Aebischer, Mme Gibbes, Mme Marchix, Mme Renouard, Mme Robert,
Mme Menudier, Mme Droesbeke, M Décamps, M Leclerc.
La mairie : Madame Blouin, représentante de la municipalité-adjointe éducation.
Excusés : Monsieur Gaudin Jean-Luc, maire de Pont-Péan ; Mme Le Sommier, IEN de
circonscription ; M Jan, parent d'élève ; M. Désille enseignant.

A l’ordre du jour :,
1. Effectifs au 25/06/2015 et prévisions rentrée 2015-2016.
Classes

CPA

CPB

CE1A

CE1B

CE2A

CE2B

CM1A

CM1B

CM2A

CM2B

Total

Nombre
d’élèves

25

26

24

23

25

25

21

23

26

25

243

Nombre
de classes

Nombre
d’élèves

Moyenne
de l’école

10

243

24,3

Les prévisions pour la rentrée de septembre 2015 sont de 247 élèves ce qui semble être
suffisant pour conserver les classes actuelles.
Classes
Nombre
d’élèves

CPA
25

CPB

CE1A

CE1B

CE2A

CE2B

CM1A

CM1B

CM2A

CM2B

Total

25

25

25

26

26

25

25

23

23

248

La répartition des classes prévue :
CPA : Mme ROBERT ; CPB : M. GARNIER ; CE1A : Mme MONOT ; CE1B : Mme GUILLARD ;
CE2A : Mme ROPTIN (directrice) ; CE2B : Mme LE BREC ; CM1A : M. DESILLE ;
CM1B : Mme PERROT-MERLET ; CM2A : Mme PERRY ; CM2B : Mme BITAULD.

2. Fonctionnement de l’école

2.1 - PROJETS

PÉDAGOGIQUES EFFECTUÉS DEPUIS LE DERNIER CONSEIL,

CE1 A et B : Journée à Saint-Just (sensibilisation à la préhistoire) proposée d'habitude aux CE2.
Les enfants ont montré de l'intérêt pour les différents ateliers (maniement d'un propulseur,
fabrication d'un sifflet globulaire, production du feu, présentation du site et des différents
outils utilisés...).
CE2 A et B : Classe de mer à Pléneuf Val André.
Très bonne impression générale quant au choix de ce nouveau site où l’hébergement était
au pied des activités (découverte du char à voile, promenade en bateau à moteur, lecture
de paysages, étude de l'estran ...).

CM1 A et B : Visite du vieux Rennes (course d'orientation avec questionnaire) et des archives
municipales ( initiation à l'héraldique et fabrication de blason, présentation de documents
anciens).
Journée à Fougères : visite du château puis parcours d’orientation dans le vieux
Fougères avec questionnaire.
CM2 A et B : Journée à Terra Botanica en rapport avec le travail effectué en classe sur la biodiversité.
Projet musique au cycle 2 : Le tour du monde en danses et en chansons.
La ‘dumiste’ Nora Hallier a animé 10 séances de 45 minutes auprès de chaque classe du cycle 2.
L’aboutissement de ce projet fut le spectacle qui a eu lieu à la salle Beausoleil le 18 juin lequel a
été suivi d’un apéritif dînatoire sur le thème des cuisines du monde (plats préparés en association
avec les parents d'élèves et l'APE).
De leur côté , les classes de cycle 3 présenteront un échantillon des différents chants appris
cette année lors de la fête de l’école.

Projet mosaïque : Les élèves de 3 classes de l’école (CPA, CE1A et CM2A) ont bénéficié de
séances animées par une mosaïste. Le travail sur la mosaïque a également été abordé dans les
autres classes. L’ensemble des élèves a ainsi travaillé sur le thème de la paix. L’aboutissement du
projet fut une fresque fixée sur le pignon de l’école face aux gymnases comportant notamment la
devise républicaine et un assemblage de productions présentées lors de la fête de l'école.

2.2 - Rencontres sportives
Les CM1 A et B et le CM2B ont participé à une rencontre autour du baseball.
Les CE2 A et B ont pris part à une rencontre « balle au pied » précédée de 6 séances
préparatoires animées par un intervenant extérieur.
CE1 : 2 journées d’activités de pleine nature annulées en raison de la météo.
Tous les élèves de l'école ont ou prendront part à une randonnée d’environ 8km autour de PontPéan fin juin.

2.3 - L’informatique à l’école.
La commune a prévu d’équiper deux classes d’un vidéo projecteur interactif dès la rentrée 2015.
Les classes de CM2 seront les premières dotées.
Des parents d’élèves ont également complété cette année l’équipement de l’école avec quelques
ordinateurs et un lot de 6 microscopes.
2.4 - Les langues vivantes
Au terme des évaluations, 96% des élèves de CM2 ont atteint le niveau A1 attendu en fin d’école
élémentaire.
Les exigences académiques vont tendre vers le niveau "A1+" du fait de l’enseignement des langues
vivantes dès le CP. Cela va néanmoins sans doute demander un travail personnel et un
apprentissage des leçons plus réguliers dans cette discipline. La part de l'écrit est en
augmentation.
2.5 - Les ateliers péri-éducatif
La commune prévoit de reconduire l’organisation des ateliers à l’image de cette année, en
sollicitant à nouveau les associations qui souhaiteraient y prendre part. La gratuité reste acquise
pour l'an prochain.
Nota : A nouveau cette année, les cycles 2 et 3 vont permuter leurs jours d’ateliers.
En 2015/2016, les ateliers péri-éducatifs auront lieu les mardis et vendredis pour le cycle 2
les lundis et jeudis pour le cycle 3.

2.6 - Bilan des interventions du RASED
La psychologue scolaire, les maîtres E et G ont été sollicités cette année pour participer au
traitement de la difficulté scolaire.
3. Les projets 2015/2016
Projet "Grand Nord"
Il s’agit de suivre la course d’un musher (pilote d’attelage de chiens de traîneau) engagé dans la
‘Yukon Quest’ (course de 1648 km qui relie le Canada et le nord des Etats-Unis)
Le projet se déroulera en quatre étapes :
Etape 1 en Septembre : visionnage d’un film sensibilisant les élèves.
Etape 2 durant la course : communication avec l’équipe du musher par internet.
Etape 3, entre mars et mai 2016, le musher viendra présenter le matériel et les chiens sous la
forme d’ateliers distincts pour le cycle 2 et le cycle 3.
Etape 4 : Conférence de clôture en juin 2016.
L’équipe enseignante prévoit de compéter ce projet par un travail sur le réchauffement
climatique qui sera particulièrement d’actualité.
L’école élémentaire a formulé un projet musique sur le thème de l’Amérique, en lien avec le projet
‘Grand Nord’ (sans nécessairement la présence d’intervenants de l'école de musique). Les
attributions seront connues à la rentrée.
2 projets seront menés chacun par l’une des classes de CM1 :
- La bibliothèque municipale s’est fait le relais d’un projet proposé par les Champs Libres pour les
10 ans à l’attention des élèves âgés de 10 ans (CM1A). Il s’agira de présenter une maquette sur le
thème « Imagine ta ville ou ta vie dans 10 ans. »
- La compagnie de théâtre culinaire Mirlaridaine propose de faire collaborer certains de ses
artistes avec des groupes d’élèves lors des ateliers péri-éducatifs, ainsi qu’avec une classe
(CM1B). Le but de cette collaboration est de proposer des stands supplémentaires lors de la
célébration des 30 ans de la commune de Pont-Péan le 25 juin 2016.

C. Questions diverses
Un Conseil des Maîtres commun (maternelle et élémentaire) s'est tenu le 22/05/15,
concernant la prévention et le traitement du harcèlement à l’école. Cette réflexion
commune a abouti à évoquer la création d'une commission "harcèlement" au sein de l'école.
Ce dispositif prévoit la désignation d’un enseignant référent par cycle. Lors des premiers
échanges sur cette question, le vœu a été largement émis que cette commission soit ouverte à
des parents d’élèves et qu’elle travaille en partenariat avec la structure périscolaire, partenariat
déjà instauré cette année pour la gestion de 2 cas d'incivilité ayant entraîné des réunions avec
les enfants et les parents concernés.

Les travaux d’extension du restaurant scolaire vont s’étaler sur l’ensemble de l’année
scolaire à venir et occasionneront des gênes ainsi que des contraintes notamment pour les
accès et parkings. Les travaux les plus bruyants sont programmés pendant les vacances
d'Octobre 2015.
Pour le moment, il n'est pas prévu de préau à l'entrée de l'école.
Les horaires du groupe scolaire restent inchangés pour l'année 2015-2016. De nouveaux
horaires harmonisant au mieux les entrées et sorties pour les 2 écoles seront affinés et
décidés pour une mise en place à la rentrée 2016.
Le marquage du parking côté Donjean doit être fait prochainement.
La réalisation d'un terrain de billes/petites voitures est prévue dans la cour du cycle 3.
Une commission se réunira lundi 29/06/15 avec quelques enfants pour dessiner le plan.

La séance est levée à 20h00.
Le secrétaire de séance

Le directeur

M. Garnier

M. Dham

