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Procès-Verbal du Conseil d’école du mardi 19 octobre 2021 

Présent(e)s Excusé(e)s 

Les représentants de la municipalité :  

Messieurs Gardin et Roullit, élus 

 

Les représentantes des parents d’élèves : 

PIQUEPE Maud, SOURDIN Nathalie, FOURNIER 

Audrey, PAPILLON Pauline, HAZO Céline, 

DONDERO-MICHEL Myriam, RUAN Guillaume, 

LANCIEN Thomas, COYO Delphine, BUSIN 

Emilie, ROYER LE NEVEZ Leïla, RIOU Romane 

HADJIMANOLIS Anne-Laure, BUTTERBACH 

Yves, JOURDREN Maëlle. 

 

Les enseignants : 

THEBAULT HERVE Véronique, NEVEU Benoit, 

LAURENT Christelle, GIMENEZ Nathalie, RUAL 

Annabelle, MESNIL Carine, DIGO Gwenaëlle, 

LECHIFFRE Julie, LE CORRE Stéphanie. 

 

L’Inspectrice de l’Education nationale de la 

circonscription de Châteaubourg : 

 Mme Morvan 

 

Les représentants de la Municipalité : M. Morin 

(Maire de Servon sur Vilaine) 

 

Les représentant(e)s de parents d’élèves :  

DONDERO-MICHEL Myriam, FESSELIER Lionel 

Les enseignant(e)s:  

Mme BROTHIER-PIQUAUT Clémence 

Mme LAVILLE Alexandra 

 

Président de séance : Mme Monnier   Secrétaires : Mme GIMENEZ Nathalie 

                                                                                             

Ordre du jour 

1/ Accueil et présentation du conseil d’école 

2/ Bilan de la rentrée : effectifs et répartitions 

3/ Règlement intérieur de l’école et Charte de la Laïcité 

4/ Sécurité à l’école 

5/ Projets pédagogiques et partenariats 

6/ Calendrier scolaire 

7/ Travaux et demandes 

8/ Questions diverses  
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Accueil et présentation du conseil d’école 

Accueil des nouveaux enseignants, madame BROTHIER-PIQUAUT Clémence (les lundis et mardis en 

CM2), madame Stéphanie LE CORRE (le mardi en CE1, le jeudi en CM1 et le vendredi en CE2) et des 

nouveaux représentants de parents : 

Les titulaires :  PIQUEPE Maud, SOURDIN Nathalie, FOURNIER Audrey, PAPILLON Pauline, HAZO 

Céline, BUTTERBACH Yves, ROYER LE NEVEZ Leïla, LANCIEN Thomas, HADJIMANOLIS Anne-Laure 

et BUSIN Emilie. 

Les suppléants : RIOU Romane, FESSELIER Lionel, JOURDREN Maëlle, COYO Delphine, RUAN 

Guillaume, DONDERO-MICHEL Myriam. 

 

Il est rappelé le rôle et les compétences du conseil d’école : Il s’agit d’un conseil composé des élus locaux, 

des parents élus et des enseignants de l’école. Il se réunit une fois par trimestre pour traiter des sujets 

qui intéressent la vie de l’école : projets des classes, cantine, travaux dans l’école...Les titulaires votent 

le règlement intérieur de l’école et adopte le projet d’école. La pédagogie reste un domaine réservé aux 

enseignants. 

 

Résultats des élections du 09/10/2020 : 

Nombre d’électeurs : 393 

Nombre de votants : 240 soit 61.07%  

Bulletins blancs et nuls : 10 

Bilan de la rentrée : effectifs et répartitions 

L’effectif global des élèves de l’école est stable. Le nombre d’élèves en maternelle a augmenté et en 

élémentaire il a légèrement diminué: 112 élèves en maternelle contre 100 l’an passé et 152 élèves en 

élémentaire contre 175 l’an passé.  

Les prévisions d’effectifs pour la rentrée 2022 sont à effectuer au mois de décembre. Le point sur les 

effectifs sera fait lors du deuxième conseil d’école. 

Concernant la scolarisation des élèves de 3 ans, les familles qui le souhaitent peuvent demander un 

aménagement afin que leur enfant ne soit pas scolarisé les après-midis. Un formulaire de demande doit 

alors être complété et motivé. A ce jour, toutes les demandes ont été accordées.  

 

TPS PS MS GS 
Total 

maternelle 
CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Total 

élémentaire 
TOTAL 

13 35 39 25 112 28 31 34 35 24 152 264 
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Niveau de classe Effectifs Enseignant 

TPS/PS 13+17 30 

(dont 6 TPS 

qui arrivent en 

janvier) 

Véronique HERVE-THEBAULT 

PS/MS 18+10 28 Benoît NEVEU 

MS/GS 13+12 25 Nathalie GIMENEZ 

MS/GS 16+ 13 29 Christelle LAURENT 

CP 28 Annabelle RUAL 

CE1 26 Carine MESNIL 

Stéphanie LE CORRE 

CE1 /CE2 5+18 23 Gwenaëlle DIGO 

CE2 / CM1 16 + 8 24 Alexandra LAVILLE 

Stéphanie LE CORRE 

CM1 27 Julie LECHIFFRE 

Stéphanie LE CORRE 

CM2 24 Clémence BROTHIER PIQUAUT 

Delphine MONNIER 

TOTAL 264  

Règlement intérieur de l’école et Charte de la Laïcité 

Page 1 à 19 : règlement commun aux écoles du département 

Page 20 et 21 : dispositions particulières à l’école (horaires, objets interdits, etc.) 

 

La charte de la Laïcité est annexée au règlement intérieur de l’école. Il s’agit d’un texte présenté le 9 

septembre 2013 et affiché depuis dans les établissements scolaires. La charte présente la laïcité des 

personnels, des enseignements et des programmes. Une charte du bon usage de l’ordinateur et 

d’Internet est également annexée au règlement intérieur. 

 

Mme Monnier souligne le problème des absences non signalées par les parents, notamment les plus 

grands qui viennent à l’école seuls. En effet, les parents pourraient penser que les enfants sont à 

l’école alors que ce n’est pas le cas. 
 

Les absences non justifiées de plusieurs jours sont transmises à l’IEN qui peut décider d’envoyer aux 

parents concernés un rappel à la loi. 

 

Le règlement intérieur de l’école est soumis au vote. Il est approuvé à l’unanimité. 
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Sécurité à l’école 

Sécurité incendie avec 3 exercices d 'évacuation prévus dans l'année : le premier a eu lieu le lundi 20 

septembre.  

-L’exercice des élémentaires a bien fonctionné. Certaines problématiques ont été remontées à la 

municipalité. L’équipe enseignante a pris la décision de faire sortir les élèves directement sur l’extérieur 

soit par la liaison douce, soit par la cour d’Arlequin selon la position des classes. Le point de 

rassemblement étant toujours situé sous le préau pour l’ensemble des classes élémentaires. 

-En maternelle : le mardi 21 septembre, l’alarme ne s’est pas enclenchée. L’exercice a été reporté et 

réalisé le mardi 28 septembre pour que les enfants puissent se familiariser avec l’évacuation des locaux 

en cas de nécessité. 

 

Plan Particulier de Mise en Sûreté : 

Les écoles peuvent être confrontées à des accidents majeurs, d'origine naturelle (tempête, inondation, 

submersion marine, séisme, mouvement de terrain...), ou technologique (nuage toxique, explosion, 

radioactivité...), ou à des situations d'urgence particulières (intrusion de personnes étrangères, 

attentats...). En conséquence, chacun doit s'y préparer, c'est pourquoi l'équipe a envisagé des scénarios 

afin de réagir en conséquence. 

 

Un exercice alerte attentat intrusion a été réalisé le mardi 12 octobre et s’est bien déroulé. Il a eu lieu 

dans l’école le même jour mais à deux moments différents. Toutefois, quelques problématiques ont été 

soulevées :  

-La transmission de l’alerte entre les bâtiments : de la maternelle à l’élémentaire mais également du 

bâtiment bureau de la direction à l’autre bâtiment de l’élémentaire. Utilisation de nos portables 

personnels. Ce qui sous-entend que nous les regardions pendant la classe et qu’ils ne soient pas en mode 

silencieux (nous risquons d’être dérangés par d’autres appels), que nous ayons de la batterie ou tout 

simplement que nous l’ayons avec nous (il arrive que nous l’oublions). 

Une solution à envisager : utiliser la ligne téléphonique située en maternelle pour prévenir les collègues 

de maternelle à partir de l’école élémentaire. 

 

La présence des fenêtres qui portent sur l’extérieur du côté élémentaire ne permet pas de nous cacher 

avec les élèves sans être vus. 

Organisation des activités pédagogiques complémentaires 

L’organisation annuelle des activités pédagogiques complémentaires (APC) a été élaborée en début 

d’année. Elle est, depuis deux ans, à la main des directeurs. Les APC sont prioritairement tournées vers 

les apprentissages fondamentaux (français et mathématiques) et sont proposées sous forme d’ateliers 

plus ludiques. Les APC ont lieu le soir entre 16h30 et 17h30 les lundis, mardis et jeudis selon les 

enseignants.  
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En début d’année, plusieurs enseignants ont réalisé des évaluations diagnostiques avec l’ensemble des 

élèves de la classe afin de pouvoir ensuite proposer une aide ciblée aux enfants repérés. C’est 

notamment le cas dans le domaine du langage oral en maternelle ou de la lecture en élémentaire. 

Projets pédagogiques et partenariats 

Financement des sorties et des projets 

Les fonds de la coopérative scolaire sont disponibles pour l’année 2021/2022 pour financer les sorties et 

les projets (documentation, matériel). Les fonds proviennent de subventions de la Municipalité ( 5 684, 

74€), de l’Association de Parents d’Elèves ( (€) en raison deux années blanches passées), de la 

participation volontaire des familles en début d’année ainsi que des actions organisées par la coopérative 

scolaire les années précédentes. 

Répartition de la subvention de la Municipalité :  

 Maternelle Elémentaire 

Documentation 333€70 soit 83€425 par classe 808€22 soit 134€70 par classe 

 

Matériel pédagogique 380€70 soit 95€175 par classe 365€47 soit 60€91 par classe 

 

Sorties scolaires 784€43 soit 7€ par élève 2 707€ 22 soit 17€81 par élève 

 

USEP 305€ 

 

Question : Pourquoi y a-t-il une telle différence entre les élèves de la maternelle et de 

l’élémentaire ? 

Mr Gardin explique que cette subvention était initialement donnée à l’école pour la classe de mer et elle 

s’adressait à une seule classe d’environ 30 élèves. Ensuite, une subvention a été accordée à la maternelle 

pour une seule classe d’environ 30 élèves. 

Cette année, il y a de nombreux projets que nous sommes en incapacité de financer à la même 

hauteur que les années précédentes, notamment la classe de mer. 

Une participation financière plus importante pourra être demandée aux parents d’élèves pour les 

sorties. 

Au cours du prochain conseil des maîtres, il est possible que nous décidions de lisser le montant de la 

subvention sur l’ensemble des classes pour ne pas défavoriser les classes de maternelle. Ce qui suppose 

que la subvention concernant la classe de mer diminue. 
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Mme Monnier demande aux élus si cette subvention pourrait être revue à la hausse pour les prochaines 

années. 

Thème de l’année 

Le thème de l’année est celui de la Bretagne en lien avec l’éducation à l’environnement. Chaque classe 

peut choisir de travailler plus ou moins ce thème. 

Natation 

Cette année, les élèves de CM1 de Mme Lechiffre et Mme Le Corre peuvent bénéficier d’une séquence 

de 10 séances de natation (du 9 septembre au 25 novembre 2021). Nous en avions fait la demande auprès 

des élus au cours du dernier conseil d’école car cette cohorte n’avait pas pu profiter de toutes les 

séances prévues avec le contexte sanitaire. Ils y vont le jeudi matin. 

Les élèves de CE1/CE2 et CE2/CM1 des classes de Mesdames Laville et Digo ont démarré l’activité à la 

piscine Inoxia de Châteaugiron le jeudi après-midi dès le 9 septembre jusqu’au 25 novembre inclus.  

Les CP et les CE1 des classes de Mesdames Rual et Mesnil iront à la piscine à partir du 2 décembre 

décembre 2021 jusqu’au 17 mars 2022 (le jeudi après-midi). Des parents agréés peuvent participer à 

l’encadrement de l’activité. La présence d’au moins un parent agrée est nécessaire pour encadrer les 

séances de natation des élèves de cycle 2. 

Ecole et cinéma 

L’ensemble des classes de l’école élémentaire participera au projet. Les élèves visionneront 3 films qui 

seront également étudiés en classe. Le coût de ce projet est de 2,5 € par élève et par film, soit un total 

de 7,5 € par élève pour cette année scolaire. Il est demandé une participation à hauteur de 2 € par élève 

et par film. Le reste du coût de ce projet est pris en charge par la coopérative scolaire. Les trajets sont 

pris en charge par la communauté de commune. 

Spectacle 

Une proposition de spectacle va être reconduit cette année (choix du spectacle à déterminer). Il 

s’adressera en priorité aux élèves de maternelle. L’équipe enseignante va demander des devis pour 

éventuellement proposer un spectacle aux élémentaires.  

 

Lire et faire lire 
Des bénévoles de l’association « lire et faire lire » interviendront également une fois par semaine dans 

les classes de maternelle et en CP. Plusieurs intervenants se sont proposés dont une ancienne enseignante 

de l’école Mme PIETTE-MANE Patricia) pour lire des histoires à un petit groupe d’élèves au sein de la 

bibliothèque de l’école maternelle. C’est un moment privilégié et de qualité pour les élèves que nous 

reconduisons chaque année. 
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Projet musique 

L’intervenante est madame Floriane PIERRE. L’équipe enseignante est ravie de son travail qui est d’une 

grande qualité. Madame PIERRE de l’école de musique de Châteaugiron est dumiste. Elle intervient au 

Triolo une semaine sur deux auprès des élèves de cycle 2 . Un projet de restitution face aux parents est 

prévu. Les projets des cycles 3 et 1 n’ont pas été retenus pour cette année scolaire. L’école Paul Le FLEM 

a proposé l’intervention d’un stagiaire pour les élèves de CM, cette année. Les enseignantes ont refusé la 

proposition car l’année s’annonce déjà bien chargée en projets. 

Thème : L’environnement sonore 

Projet MJC 

Les classes de Mmes GIMENEZ et LAURENT (les 2 classes de MS-GS ainsi que les MS de la classe de 

M. NEVEU) vont travailler sur un projet de danse avec la MJC. Le projet est en cours de rédaction. La 

compagnie sera présente en février sur le secteur. Budget prévu : 2000€ 

Mr Gardin informe que la municipalité participait au financement de ces projets, les dernières années à 

hauteur de 750€. Cette subvention est directement versée à la MJC. Mme Monnier doit revoir cette 

information dont elle n’avait pas connaissance auprès d’Audrey JOUANOLLES. 

 

Conseil d’élèves  

Le lundi 11 octobre, les élections de représentants d’élèves ont eu lieu. Ces élections de délégués des 

élèves sont réalisées de manière conjointe avec le service municipal Arlequin. Les délégués élus, à partir 

du CE1 ( 2 titulaires et un suppléant ) vont donc être amenés à réfléchir et faire des propositions sur des 

sujets qui concernent les temps scolaires et périscolaires. Axés sur le projet Récré Ecolo, qui concerne 

l’aménagement de la cour de récréation, ils seront réunis au minimum une fois par trimestre. Le premier 

est prévu le mardi 23 novembre en présence d’Arlequin. 

Correspondance épistolaire 

Depuis l’année dernière, les élèves de CM ont la chance de pouvoir correspondre avec des élèves du 

Bénin. Nous avons reconduit ce projet cette année. 

Les incorruptibles 

Il s’agit d’un concours national de lecture. Les élèves lisent entre 5 et 7 livres en fonction de leur âge et 

votent pour celui qu’ils ont préféré. Pour les CM2, un défi lecture est organisé autour de la lecture des 

incorruptibles avec une rencontre en fin d’année. 

La malle coup de coeur 

L’école reçoit une malle d’une trentaine de livres autour duquel un projet de classe est créé. Les enfants 

peuvent repartir avec les livres à la maison. Les malles passent d’une classe à l’autre entre chaque 

période. 

Autres partenariats 

D’autres partenariats ont lieu avec :  

-la Médiathèque (6 thèmes dans l’année ; 3 interventions par classe),  
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-l’animateur sportif de la commune réalise en concertation avec les équipes pédagogiques des 

interventions sur le temps scolaire à hauteur de 7 séances par an pour chaque classe, de la maternelle au 

CM2 et organise des olympiades pour les élémentaires et des mini olympiades pour les maternelles. Les 

dates sont à préciser. Le projet concernant le cycle 1 est soumis à la validation de l IEN. 

-la communauté de commune : Le projet tennis est reconduit. Toutes les classes à partir de la GS y 

participent. 

 

Projet classe de mer 
Les élèves de CM partiront du 9 au 13 mai à Saint Pol de Léon, dans le Finistère.  

Projet Récrécolo 

Projet mené en partenariat avec Arlequin. L’objectif est de travailler sur les espaces de la cour et son 

aménagement en fonction des besoins des enfants. 

1ère étape : l’utilisation d’objets de recyclage pour faciliter le jeu et l’imagination chez les élèves : 

construction de parcours, de cabanes, reproduction de scène de la vie de tous les jours (cuisine, repas…). 

Mise en place de tableaux avec craies. 

 

Puis dans un avenir proche :  Accès à la bibliothèque et éventuellement à une petite ludothèque pour les 

élémentaires. 

Décoration et « sécurisation de la cour « le long du mur : des bonhommes à partir de palettes désossées 

décorés par les enfants lors d’ateliers ouverts aux parents seront réalisés. Le premier aura lieu le 

vendredi 22 octobre. 

Bateau en maternelle avec des pneus et des planches de bois, décoré avec des fanions fabriqués par les 

familles. 

Bacs à jeux dans les deux cours de l’école : sable, copeaux, terre. Les enfants pourront y accéder dès 

que nous aurons des bâches et pourront jouer avec des billes, des légos et des playmobils… 

Calendrier scolaire  

Cette année, les 5 périodes scolaires se déclinent ainsi : 

Période 1 Du 02/09/21 au 22/10/21 7 ½ semaines 

Période 2 Du 08/11/21 au 17/12/21 6 semaines 

Période 3 Du 03/01/22 au 04/02/22 5 semaines 

Période 4 Du 21/02/22 au 08/04/22 7 semaines 

Période 5 Du 25/04/22 au 07/07/21 10 3/4 semaines 

Il est à noter que les élèves n’auront pas classe le vendredi 27 mai (pont de l’ascension).  
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Pas de pont le vendredi 12 novembre. 

Travaux et demandes 

La directrice remercie la mairie et les services techniques :  

-pour les nombreux travaux réalisés pendant les vacances d’été ainsi que le suivi régulier mis en place 

depuis juin 2021. 

-Pour l’équipement informatique reçu grâce au plan de relance numérique rédigé conjointement avec la 

municipalité qui va nous permettre de recevoir 12 ordinateurs portables ainsi que des visualiseurs, au 

nombre de 3. 

Questions diverses 

- Précision sur l'étude : étude surveillée ou aide aux devoirs ? qui gère ? 

Concernant le point étude surveillée : 

C'est bien une étude surveillée qui sera proposée aux enfants du CP au CM2, à partir du 8 novembre 

2021. 

Cette étude a lieu les lundis, mardis et jeudis de 17h à 18h, dans les classes qui donnent dans la cour 

d'Arlequin. 

Les enfants qui sont inscrits à cette étude se rendront à Arlequin à 16h30, prendront le goûter, puis 

partiront avec 1 animateur dans une classe afin de faire leurs devoirs. Lorsqu'ils auront terminé, ils 

pourront sortir et rejoindre Arlequin. 

Le tarif de cette étude surveillée est calculé sur le créneau horaire 16h30/18h45 du périscolaire soir, et 

calculé en fonction du quotient familial des familles (soit de 1.86€ à 2.60€). 

 

- Est-il prévu des photos individuelles ? (Avec ou sans fratrie) 

 L’APE l’organisera le samedi 13 novembre à l’Ar Miltamm. 

 

- Sécurité : 

 ==> où en sont les travaux prévus de la liste ? (ce qui a été fait et ce qui est prévu de faire pendant 

cette année scolaire)  

 Réalisation de la dalle pour les vélos pendant les vacances de la Toussaint ; réparation stores et velux de 

prévu, peinture d’un mur en élémentaire. 

 

==> un portail est-il prévu ? Le portail près du club d’aquariophilie est-il fermé à clé ? 

Grand portail en face de la cantine : serrure livrée cette semaine, et le portail près de l'aquarium est 

fermé à clé.  

 

==> des panneaux à 30 km/H à proximité de l'école ou sur la route un écrit "ECOLE" est-il envisageable ?  

À budgétiser du côté élémentaire mais aussi du côté maternel, notamment au niveau du passage piétons. 
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- La hauteur du mur permet une entrée facile, est-il prévu qu'il y ait un agrandissement par le haut ? Cf 

projet récré écolo 

- Le dépose minute n'est pas possible, beaucoup de parents se garent sur les trottoirs, est-il possible de 

faire un rappel (hors CR école) pour rappeler le civisme aux parents ? 

 Etude en cours par la Municipalité et groupe de travail prévu après les vacances de la Toussaint. 

 

- Certains parents ayant des enfants en maternelle et primaire (CP par exemple) trouvent que 

l'ouverture 10 min avant est trop juste, ils demandent si ouvrir 15 min avant serait possible ?  

C’est impossible car cette demande n’entre pas dans le cadre légal du fonctionnement de l’éducation 

nationale. 

 

- Fermeture de classe : y a-t-il des arrivées prévues dans l'année ? Comment se situent les effectifs 

entre privé et public ?  

Les effectifs sont stables. Il y a plus d’enfants à l’école publique qu’à l’école privée de façon générale.  

Sauf en CM2 (39/24) et en GS (31/25) où cette année, il y a plus d’élèves au privé qu’au public. 

 

- Récré écolo : le mail a été envoyé en fin d'année scolaire, les nouveaux parents qui ont reçu le mail de 

rappel n'ont pas compris de quoi il s'agissait, est-il possible de leur renvoyer le premier mail de l'an 

dernier ?   

Mme Monnier enverra un mail à ce sujet. 

 

-Un enfant d'élémentaire rentre tous les soirs en disant qu'"à la cantine ce n'est pas bon", y a-t-il eu des 

changements ?  

Voici la réponse de Carole Thabourey (responsable du RS) : Les menus ont certainement été changés 

depuis mon arrivée le 29 mars 2021, mais toujours en respectant les préconisations du GEMRCN et de la 

loi Egalim. Nous avons fait passer un sondage auprès de tous les enfants d'élémentaire la semaine 

dernière et le retour est plus que satisfaisant car il n'y a aucune réponse défavorable au sujet des repas 

du restaurant. 

Je reste bien entendu à la disposition des parents qui souhaiteraient évoquer un point particulier 

concernant les menus. Il est aussi proposé aux parents d'élèves de participer à la réunion de travail sur 

les menus qui se tiendra pour la première fois le 15-11-2021 à 17 heures au restaurant où nous parlerons 

des menus proposés par l'équipe de restauration, mais également où les participants pourront proposer 

des plats pour les jours suivants. 

 

PV établi le 19/10/2021 à 19h53 

La présidente 
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