
Ecole élémentaire Les Tilleuls
Ecole maternelle Arc en Ciel

SERVON SUR VILAINE

Procès Verbal du Conseil d’école du mardi 22 juin 2021

Présent(e)s Excusé(e)s
Les représentants de la municipalité     :   
Messieurs Gardin et Roullit, élus

Les représentantes des parents d’élèves     :  
BOUDERGA Adeline, SOURDIN Nathalie, 
FOURNIER Audrey, RIOU Romane, BUSIN 
Emilie, PIQUEPE Maud, DONDERO MICHEL 
Myriam, PAPILLON Pauline

Les enseignants     :  
HERVE-THEBAULT Véronique, NEVEU Benoit, 
LAURENT Christelle, RUAL Annabelle, MESNIL 
Carine, DIGO Gwenaëlle, LE BRIS Tanguy, 
CHEMIN Carole, GIMENEZ Nathalie

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 : 
LEFRAY Lucie, BARANTON Juliane

Les enseignants : 
SABBAN Lison, LAVILLE Alexandra et 
LECHIFFRE Julie

Présidente de séance : Mme Monnier   Secrétaire : Mme Digo

Ordre du jour

1) Effectifs prévisionnels –rentrée 2021

2) Bilan des projets 2020-2021

3) Projet d’école et PEDT

4) Sécurité à l’école

5) Questions diverses
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Effectifs prévisionnels pour la rentrée prochaine
A ce jour, nous avons 108 élèves inscrits pour la rentrée prochaine en maternelle dont 12 en TPS 
(inscriptions arrêtées cette semaine pour les TPS) et 35 en PS. Nous n’avons pas refusé d’inscription en 
TPS. Les effectifs prévus sont en légère hausse en maternelle.

En élémentaire, les effectifs prévus sont en baisse : 41 élèves de CM2 (40+1) partent au collège et la 
cohorte des CP n’est que de 26 élèves. Une fermeture prévisionnelle est possible après comptage des 
élèves le jour de la rentrée.

Ce qui signifie que nous commencerons l’école le jeudi 2 septembre à 10 classes mais nous sommes 
susceptibles de devoir modifier notre répartition pour le lundi 6 septembre si nous repassons à 11 
classes suite au comptage. Ce qui sous-entend un changement de classe et d’enseignant pour les 
élèves d’élémentaire.

 CYCLE I TOTAL CYCLE II CYCLE III TOTAL TOTAL

Niveaux
TPS PS MS GS maternelle CP CE1 CE2

CM
1

CM
2 élémentaire PRIMAIRE

Effectifs constatés juin 2021 10 38 21 27 96 33 30 34 26 40 163 259

Effectifs prévus septembre
2021 12 35 40 21 108 28 24 33 36 25 146 255

Des  portes  ouvertes  étaient  prévues  le  vendredi  19  mars  à  l’école  maternelle mais  elles  ont  été
reportées. L’équipe enseignante avait envisagé de les organiser le vendredi 18 juin, mais cela a été refusé
par l’Inspectrice de l’Education Nationale. 
Première date en mars non autorisée et la semaine dernière, nous avons, finalement, eu une réponse
positive mais trop tardivement pour organiser des portes ouvertes.

L’équipe enseignante reste globalement stable. Il y a cependant trois départs : Mr Le Bris va intégrer
l’équipe de Vern sur seiche, Mme Chemin celle de Chateaubourg et quant à Mme Sabban, elle est encore
en attente de son affectation.

Bilan des projets 2021

Natation
Les séances des élèves de CP et CP/CE1 de mesdames Rual et Mesnil ont été interrompues mi-janvier
suite aux annonces gouvernementales. Malheureusement, nous n’avons pas pu récupérer ces séances à la
fin de l’année car d’autres classes étaient déjà programmées.

Nous venons de formuler une demande tardive de créneau supplémentaire pour les CE2 auprès de la
mairie. En effet, cette cohorte a été particulièrement pénalisée sur les séances de natation ces deux
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dernières années. Si notre demande n’est pas acceptée, les CE2 iront à la place des CM1. La mairie va
étudier la demande. En tous cas, le créneau est disponible à la piscine.

Mr Gardin demande à l’équipe à quelle période les CE2 iraient à la piscine (avant ou après décembre) pour
la gestion des budgets ? Budget de 1500 € ? Madame Monnier attend un retour du centre aquatique.

Etudiants STAPS
Les séances de badminton et de danse ont repris pour être à nouveau interrompues, à l’initiative de 

l’université suite à des cas positifs parmi les étudiants.
Nous ne savons pas encore si ce projet sera reconduit l’année prochaine.

Initiation Hand Ball
Le club de handball a proposé une initiation entre 1h30 et 2h de la MS au CM2. Plusieurs classes, en 

fonction de leur projet, ont pu en profiter. Une demande a été formulée pour que les TPS-PS puissent 
également en profiter mais le club n’avait pas suffisamment de créneaux. Cependant, il doit reprendre 
contact avec l’école en septembre pour proposer une initiation de baby hand ball pour les TPS-PS.

Ecole et cinéma
Les dates de séances avaient été reportées en juin. Les élèves ont pu visualiser, de manière condensée, 

deux films sur les trois initialement programmés. En cycle 2, un film a été visionné au cinéma, les deux 
autres en classe. 

Projet musique
La finalisation du projet était une déambulation dans les rues en musique à l’occasion du carnaval qui a 

été interdite par arrêté préfectoral. L’équipe enseignante ainsi que l’intervenante ont organisé un 
concert en extérieur, interne à l’école pour les élèves de maternelle qui ont beaucoup apprécié.

Co-intervention Tennis
Les élèves des classes de Mesdames Laurent, Digo, Gimenez et Monnier ont bénéficié de une à deux 
séances, selon les classes, les autres ayant été annulées en période 4. Les classes de Mesdames Rual, 
Mesnil et de Mr Le Bris, ont pu profiter de séquences quasiment entières, en période 5.

Bassin versant
Dans le cadre de l’éducation à l’environnement, les classes de CM1 et CM2 ont participé à un projet 
pédagogique sur l’eau proposé par le SYRVA (Syndicat des Rivières de la Vilaine Amont). Le thème retenu
est « le bocage : la haie au service de l’eau ». 

Ainsi, l’association Les Petits Débrouillards a proposé 3 séances à chaque classe au cours desquelles les 
élèves ont pu observer et expérimenter afin de comprendre ce qu’est une haie et son rôle vis-à-vis de 
l’eau.
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Deux séances ont eu lieu à l’école en février et mars et une séance de plantation de haie a eu lieu le à la 
Cossonière à Servon sur Vilaine, le jeudi 11 mars. 

Danse contemporaine
En partenariat avec la MJC, La compagnie « les Petites voix » est intervenue au cours d’une séance de 2h
par classe auprès des élèves des classes de CP et de CP/CE1 les 15 et 16 février. Ils ont utilisé les gestes
du football pour les exprimer en mouvements corporels dansés. La compagnie, pour finaliser le projet, 
s’est produite en spectacle auprès des élèves.

La médiathèque
Les interventions d’Alizée, de Dorothée et de Maëlle ont toutes pu avoir lieu. Des productions artistiques
ou  littéraires  ont  été  réalisées  autour  des  thèmes  proposés.  Ces  travaux  seront  exposés  pour
l’inauguration de l’Ar Miltamm début septembre.

Les interventions de l’éducateur sportif Jérémy Louvet
Les Olympiades et les mini Olympiades qui sont organisées avec l’école publique et l’école privée ont été 
annulées cette année.

Les interventions de Jérémy ont été maintenues mais il a dû faire preuve d’imagination pour s’adapter au 
incessants changements de protocole. L’équipe enseignante le remercie.

Le Kultur Truck
La tournée d’un spectacle mobile a été organisée par L’intervalle, centre culturel de Noyal-surVilaine, et 
Scène de Territoire Bretagne en partenariat avec le Pays de Châteaugiron Communauté, avec le soutien 
de la Région Bretagne et de Bretagne en Scène, et proposé gratuitement aux écoles du secteur.

Les élèves ont pu assister, par classe et dès la Toute Petite Section, à une représentation d’artistes : un 
marionnettiste et un groupe de musique (chanteuse et guitariste) d’une durée de 10 à 25 minutes selon 
les groupes. Très positif.

Conseil d’élèves 
Le deuxième conseil d’élèves, après avoir été plusieurs fois reporté, s’est enfin réuni, en extérieur, à 
Arlequin le mardi 1er juin. Les délégués ont travaillé sur un projet d’aménagement de la cour : des espaces
et des jeux. Le projet récréation a pris forme avec leurs diverses suggestions et demandes. 
Réutiliser, détourner des objets qui ne servent plus, réaménagement de la cour...
Nom voté par les élèves :  Récrécolo

Sorties de fin d’année
Les classes maternelles : Diverty parc à Livré sur Changeon le 2/07
Les classes de CP et CP-CE1 : journée acrobranche à Rennes
Les classes de CE1-CE2 et CE2 : journée randonnée à Saint Briac + sortie vélo le 1/07
Les classes de CM : journée char à voile à Cherrueix
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Projet d’école et PEDT
Mr Gardin explique que le PEDT a été finalisé et présenté en comité de pilotage début juin.  Il est 
ensuite passé en commission. Ce nouveau PEDT a été rédigé dans la continuité du précédent.

Mme Monnier expose aux membres du conseil d’école le projet d’école rédigé par l’équipe enseignante et 
explique que contrairement aux précédents, celui-ci est voué à évoluer. Un bilan doit être réalisé en fin 
de chaque année.

Enjeu     :   Être acteur et autonome en tant qu’élève et en tant que citoyen.

Objectif 1     :   

Être autonome et acteur dans ses apprentissages pour se développer à son rythme.

Actions Projet des incorruptibles

Les plans de travail

Les modalités d’évaluation 

Les outils communs 

Faire expliciter des attendus

Mise en place de contrats

Objectif 2     :   

S’engager et coopérer dans des projets individuels et collectifs pour les faire vivre et 
évoluer 

Actions Classe découverte

Projet musique

Projet récrécolo

Les règles de vie : les messages clairs

Ecole et cinéma

Projet des incorruptibles
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Les conseils d’élèves

Objectif 3     :   

Comprendre les enjeux du développement durable pour agir de manière citoyenne

Actions Projet récrécolo

Projets SMICTOM

Le tri des déchets

Réhabilitation du potager et du composteur

Projet ruche avec un acteur de proximité (Mr Paquet : actions avec les 
partenaires du secteur et les élèves de cycles 2 et 3)

Goûters et pique-nique 0 déchet

Projet valable 5 ans     :   Voté à l’unanimité le 22 juin

Sécurité à l’école
-Exercice incendie : Le deuxième exercice incendie n’a pas encore eu lieu. Un des membres de l’équipe 
des services techniques a informé Mme Monnier qu’il avait eu lieu en mars, en maternelle, mais cette 
dernière n’en avait pas été informée.

Le deuxième sera officiellement prévu mardi prochain : élémentaire et maternelle. 

-PPMS :

L’exercice PPMS Attentat intrusion a été réalisé en début d’année. 

L’exercice PPMS Incidents majeurs n’a pas été réalisé pour éviter le brassage des élèves. Il sera fait 
l’année prochaine.

Questions diverses
- Les enseignants de maternelle font remarquer que leurs élèves ne sont malheureusement pas inclus 
dans les propositions faites par les partenaires de l’école (projets arts, musique, sportif…) alors que 
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l’école est devenue obligatoire à partir de 3 ans. Cependant, les enseignants ont quand même monté un 
dossier pour un projet musique à l’école qui n’a pas été accepté.

- L’équipe enseignante déplore l’accumulation de travaux au sein de l’école qui engendrent des
problèmes de sécurité. Cela donne aussi une mauvaise image de l’école publique. L’agencement
est original et convivial, mais l’âge de l’école (30 ans ?) nécessite forcément un entretien 
régulier plus conséquent.

La directrice précise qu’elle a alerté les services techniques par téléphone et par mail mais 
sans retour.

Questions des parents     :   

- Le plafond de la classe de Gwennaelle serait mouillé les jours de pluie d'où la chute d'une plaque
sur deux enfants. Des personnes de la mairie auraient enlevé les plaques laissant un trou dans le 
plafond d'après l'enfant, si la plaque est humide c'est qu'il y a un problème de toiture ?
- Une maman de maternelle s'interroge si l'exercice incendie a été fait puisqu'elle n'a pas vu cela 
noté dans le cahier de vie.
- Côté élémentaire, il y a une barrière "rafistolée " mais somme toute dangereuse avec des tiges 
métalliques qui dépassent au niveau du garage à vélo, une maman s’y est cognée, heureusement 
avec son casque. Elle a pris l’initiative de les tordre et les rentrer autant que possible pour ne pas
qu'un enfant se blesse, est-il prévu qu'elle soit changée ? 
- Le manque de place pour les vélos : des garages à vélo étaient semble-t-il prévu mi-juin ? 
- Dans les toilettes des élémentaires : les chasses d’eau sont défectueuses et il n’y a 
régulièrement plus de papier toilette.

Mr Gardin explique que suite au problème de vendredi matin, les services techniques sont intervenus 
immédiatement pour sécuriser la classe (les dalles dangereuses ont été enlevées, elles doivent être 
remplacées) et une entreprise de couverture est venue colmater la fuite.
Des « garage à vélos » sont commandés et doivent être installés dès qu’ils seront reçus.
Mr Gélisse est intervenu le matin même pour réparer la barrière défectueuse et dangereuse.

Les élus ont bien conscience qu’il est indispensable que les travaux soient plus suivis afin de garantir la 
sécurité des élèves, c’est pourquoi une réunion est prévue avec le directeur des services techniques 
mardi 29 juin à 14h, les élues et la directrice pour faire le point sur les travaux à réaliser. Les RPE 
demandent si un parent peut être présent. Mr Gardin est d’accord.

PV établi le 22/06/2020 à 19h20

Delphine Monnier
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