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ÉCOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
LA PINCE GUERRIERE
3 RUE JULES FERRY
35410 CHATEAUGIRON

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE

15 juin 2012

Absents excusés : M. Monéger-Rogge, IEN, Mme Gatel, Maire de Châteaugiron, Mmes Guignard,
Bonnechère, Wietrich, enseignantes à temps partiel, Mme Bauduin (en congé maladie)
Présents:
Municipalité : M.Carbonnel, adjoint au Maire
Enseignants : Mme Grellier (intérim de direction), Mmes Bodin, Bonnechère, Clément, Diard, Grellier,
Hachou, Langlais, Le Roux, Melchior, Ory, Pousset-Rubin, Quénet, Sarcel, Thébault, Ory, Videlo, Pécot
(remplaçante dans la classe de Mme Grellier).

Représentants des parents d'élèves:

Mmes Soler, Doche, Erin, Lhomme, Pannetier, Perrier, Roussel, Vapillon, Mrs Langlois, Lemoine,
Gimeno

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bilan des projets de l’année 2011-12
Budget 2012
Matériel et locaux scolaires
Rentrée de septembre 2012
Les projets pour 2012-13
Périscolaire
Questions diverses si soumises préalablement au conseil des maîtres

1. Bilan des projets 2011-12
Un collègue par niveau a pris la parole concernant les projets/sorties réalisés dans chaque niveau :
- CP : sortie à la ferme
- CE1 : classe poney à Bruz
- CE2 : sortie au parc de Malensac et à l’écomusée de la Bintinais et projet musique (« Les
p’tites bêtes »)
- CM1 : classe de mer à Pléneuf et projet musique (« Tous différents, tous semblables »)
- CM2 : une journée à Rennes (théâtre Lillico et Archives départementale) et une journée à
Nantes (visite des salles du château sur l’esclavage et des Machines de l’Ile)
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2. Budget 2012
M. Carbonnel a présenté la répartition du budget mairie 2012 :
- La somme attribuée par élève sera de 50.38€
- rénovation du chauffage du bâtiment La pince Guerrière
- les ordinateurs actuellement dans le local informatique seront remis en bon état de manière à être
répartis dans les classes (un par classe) du bâtiment la Pince Guerrière.
- suite à l’incident avec la classe mobile, le chariot sera sans doute à réparer.
- l’achat de TBI pour l’école est en attente : la Municipalité se renseigne sur ce qui existe et ce qui
serait le plus intéressant à utiliser à l’école, en concertation avec Mme Bauduin.

3. Matériel et locaux scolaires
L’école espérant une ouverture à la rentrée, Mme Grellier a fait part du souhait de l’équipe de pouvoir
utiliser un local classe inoccupé dans le bâtiment Paul Féval pour un éventuel quatrième CP. Cela
voudrait dire que ce local ne serait plus utilisé pour l’étude du soir. M.Carbonnel craint que cela pose
problème pour l’étude. Les parents d’élèves demandent si celle-ci ne pourrait pas se dérouler dans la
salle polyvalente du bâtiment Paul Féval. Mr Carbonnel s’est engagé à y réfléchir.
L’équipe enseignante a insisté sur l’intérêt de regrouper géographiquement les niveaux. Les
« déménagements » envisagés permettraient de regrouper tout le cycle III dans le bâtiment La Pince
Guerrière ; seuls les CP et un CE1 seraient dans le bâtiment Paul Féval, ainsi que le CP-CE2 (intérêt de
la proximité avec les CP).
Par ailleurs, Mme Vidélo retrouvant régulièrement les tables de la « salle de langues » qu’elle occupe
dans une autre disposition que celle qu’elle utilise, elle souhaiterait que l’on précise si la priorité est
mise à l’école ou à l’étude. Mr Carbonnel a répondu que la priorité revenait bien à l’école et que cela
serait reprécisée aux personnes concernées. Les tables devront donc être remises après l’étude de
manière à être utilisables par les enseignantes sans devoir tout réinstaller.
Enfin, Mr Carbonnel a rappelé que la fin des travaux (enduits/stores) du bâtiment Paul Féval seraient
faits cet été.

4. Rentrée septembre 2012
A ce jour, les effectifs de rentrée s’annoncent comme suit :
CP
CE1
CE2
CM1
90
83
80
79

CM2
85

Total
417

Dans la perspective de 15 classes (situation actuelle), la répartition sera faite comme suit :
CP : 27+27+28
CP-CE2 : 8+16
CE1 : 27+28+28
CE2 : 32+32
CM1 : 26+26+27
CM2 : 28+28+28
(Ces effectifs font figurer deux élèves supplémentaires inscrits le lundi 18/6/12, après le Conseil
d’école).
Les répartitions des élèves seront affichées la veille de la rentrée.
Les parents ont fait part de leur « inquiétude » concernant le niveau CP-CE2. L’équipe enseignante a
rappelé que ce choix avait été fait en fonction des effectifs et de la pertinence pédagogique ; bien sûr,
une ouverture à la rentrée serait préférable, notamment pour alléger les effectifs de CP.
Les représentants de parents d’élèves projettent la rédaction un courrier à l’Inspection Académique.
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Mr Monégger, Inspecteur de l’Education Nationale de la Circonscription de Cesson-Sévigné, ne pouvait
être présent à la réunion du Conseil d’Ecole en raison de la période dite « de réserve ». Il a fait savoir
que « concernant la rentrée, si des inquiétudes nécessitaient une rencontre avec les parents, il les
recevra à l’Inspection Académique. Dans ce cas, les représentants de parents doivent demander un
RDV auprès du secrétariat. »
En ce qui concerne l’équipe enseignante, quatre collègues vont quitter l’école : Mmes Quénet et Sarcel
partent à la retraite et Mmes Diard et Ory sont nommées dans une autre école.
Trois nouveaux collègues ont été nommés : Mme Gaigeard, Mme Vergine et Mr Le Saux. Le quatrième
poste correspondant à la décharge de direction, cette personne sera nommée pendant l’été.
Enfin, Mr Carbonnel a émis le souhait que les dates de réunions de rentrée des enseignants soient
communiquées à la Mairie pour venir informer les parents sur le pédibus.
Rappel portes ouvertes CP : vendredi 22 juin de 17h à 19h.

5. Les projets pour 2012-13
Il a été décidé en Conseil des Maîtres que, désormais, un seul niveau partira en classe transplantée,
en alternant cycle II et cycle III. L’équipe enseignante s’est engagée à ce que chaque cohorte ait
l’opportunité de partir en classe découverte au moins une fois dans sa scolarité. L’an prochain, ce
devrait être les CP.
Certaines classes participeront au projet « Ecole et Cinéma », d’autres souhaiteraient monter un projet
musique, mais les mouvements dans l’équipe enseignante ne nous permettent pas à ce jour de nous
engager pour l’année prochaine.

6. Périscolaire
L’équipe enseignante s’étonne que les enfants ne soient pas surveillés sur le chemin du retour de la
cantine (juste avant 13h20).

7. Questions diverses
-

Serait-il possible d’éteindre la borne wifi quand elle ne sert pas ?
La borne wifi est allumée en permanence car elle est utilisée tout au long de la journée.

-

Sécurité routière : qui est concerné cette année ?
Cela concerne les CP cette année.

-

Horaires d’ouverture des portails :
Rappel : Suite aux événements de Toulouse, il été à nouveau rappelé aux Directeurs d’école,
par voie de circulaire que : « Le plan Vigipirate est constamment au stade de l’alerte rouge
depuis 2005 et cela a été rappelé à la rentrée de septembre 2010. » Il est donc tout à fait
justifié que les portails soient fermés sur le temps scolaire :
8h30 – 11h30
13h30-16h30
Les portails sont ouverts 10 mn avant l’entrée en classe (8h20 et 13h20). Nous demandons
aux parents de faire respecter ces horaires à leurs enfants, les retards étant réguliers pour
certains d’entre eux. Par ailleurs, l’interphone mis en place rue Jules Ferry permet de
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demander l’ouverture du portail. Il n’est pas acceptable que des adultes passent le bras pardessus le grillage pour manœuvrer le système d’ouverture. Ce mode d’action ayant été hélas
largement diffusé, a eu pour effet que nombre de personnes entrent dans l’école sans y avoir
été autorisées, rendant ainsi inefficace les mesures prises pour améliorer la sécurité dans
l’école et que les élèves imaginent que le règlement intérieur peut être contourné, rendant
ainsi inefficaces les leçons d’éducation civique portant sur le respect des règles de vie. Il n’est
pas plus acceptable que les enfants soient « passés » par-dessus le portail
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19h05.
Le/la secrétaire
Catherine Quénet

la Présidente
Mme Grellier

