
Procès- verbal du conseil d’école du 11/02
Année 2013-2014

Membres présents: Personnes excusées :
Représentants des parents d’élèves : Mme HEGO
Représentants de la mairie: Mr Le Maire, Mme Colas, 
adjointe aux affaires scolaires
Me la Directrice:  Me BOULAIS
Les enseignantes Mme BODENES et Mme BRIAND
EVS : Aurore Van Langhenhoven
DDEN: Mme SIMON

Mr LANDEAU, Inspecteur de l'Éducation nationale de la 
circonscription de Châteaubourg
Mme DELABARRE représentante des parents d'élève
Mme PEDRINI représentante des parents d'élève

 Effectifs de l'école. Prévision pour l'année scolaire 2014-2015
Il y a 56 élèves dans l'école. Il y a eu : 3 départs : 1 en cycle 2 et 2 en cycle 3. 
Il y a 3 élèves déjà inscrits pour la rentrée de septembre 2014.
Nous nous attendons à des mouvements supplémentaires liés à la réforme des rythmes scolaire (sept 2014)

Règlement de l'école : relecture et modification
Plusieurs points seront à ajouter au règlement intérieur de l'école : 
- Nouveaux horaires dû à la réforme des rythmes scolaire.
- Interdiction de porter des écharpes, boucles d'oreille pendantes
- Rappel concernant la tenue vestimentaire qui doit-être correcte. (pas de chaussures à talon, pas de fines 
bretelles en été, pas de jupes trop courtes et enfin pas de tong ni de sandales ouvertes en été). 
- Interdiction de stationner devant le portail de l'école lié au plan vigipirate.
- Pas d'incivisme à l'école. Rappel : Les parents n'ont pas à régler eux-même les conflits des enfants au sein 
et aux abords de l'école. 
Le nouveau règlement intérieur de l'école sera proposé pour validation lors du prochain conseil d'école.

Coopérative scolaire : état du budget
La coopérative scolaire a financé cette année les projets suivant :
- Jeux pour les classes offerts au moment de noël (Avec la participation de l'APE)
- Les sorties au cinéma des cycles 2 et 3
- Achat de livres pour le prix Tatoutlu, classes de CE1, CM1 et CM2
- Renouvellement de l'abonnement à la ludothèque de Coësmes
- Aliments pour les ateliers cuisine (Maternelles et cycle 2)

Avec l'argent récolté lors de la course parrainée, l'école a acheté des jeux pour la cour.
L'école Louise Bellays a reçu une subvention de la part de la Mairie à hauteur de 700 euros.
Le marché de Noël a rapporté 150 euros
Il y a sur le compte 935 euros.
L'école financera également les ateliers Danse qui auront lieu le 18 février 2014, ainsi que les diverses 
sorties scolaires.

Travaux réalisés et demandes de travaux
Rappel des travaux effectués par la Mairie et des demandes de travaux :
Travaux effectués Demandes de travaux

Pose d'un boitier alarme incendie
Lumière préau
Panneaux affichage portail
Panneau de basket déplacé
Réparation mur classe de maternelle
Installation de sonnettes
Clefs pour portails
Grillage dans la cour 

Infiltration de l'eau par la fenêtre (classe Mme 
Briand) -> en cours
Joint à refaire porte des classes de Mme Boulais et 
Mme Briand
Double de clefs : porte en bois, sanitaires 
(verrou+porte) (x2)
Ligne téléphonique et poste 
Ballon d 'eau toilette enfants (groupe sécurité)
Infiltration de l'eau en maternelle du aux intempéries 
récents

Mise en place de la réforme des rythmes scolaires 
La mairie proposera des activités sports et musique. Il y aura par période, alternativement, une activité un 
soir par semaine. Les activités sportives se dérouleront en début et fin d'année pour profiter du beau temps.
Concernant la musique, 13 thèmes ont été proposées par l'école de musique à la mairie, et différents sports 
(multisports)  seront  proposés  aux  enfants.  Un  service  "garderie"  sera  également  proposé  aux  parents 
chaque soir. Le coût financier de cette réforme des rythmes scolaire est encore à déterminer. 



Les locaux utilisés seront ceux de l'école (classes, classe mobile, cantine, cour, salle polyvalente). Toutes 
les mairies des écoles du secteur étant en pleine réflexion sur ce sujet et les acteurs étant sollicités (office 
des sports et école de musique).
Les informations seront communiquées aux parents en juin lors d'une réunion d'information par la mairie.
Les enseignantes rappellent que les règles de vie appliquées par elles en classe, doivent être les mêmes 
que celles des intervenants qui utiliseront les locaux le soir. 
La représentante des parents nous informe des craintes et difficultés des parents sur ce sujet. Coût, activités 
proposées,  organisation  sont  des  points  à  éclaircir.  Certains  parents  attendent  ces  réponses  pour 
s'organiser en septembre. 
Concernant le mercredi matin, un service de car sera mis en place après la classe (12h) afin que les enfants 
puissent rentrer chez eux. La Mairie va contacter le service concerné afin de voir si les enfants de cycle 3 
peuvent exceptionnellement prendre le car le mercredi midi pour rentrer chez eux. Mais il faut vérifier le taux 
de remplissage des cars et les itinéraires.
Quelques familles qui travaillent et qui n'ont pas de moyens de garde pourront bénéficier d'un service de taxi 
le mercredi afin que les enfants aillent au centre de loisir de Retiers. La course, entre 2 et 3 euros sera à la 
charge des familles. 
Enfin, le centre de loisirs proposera également des activités en lien avec le projet de notre école.

Actions pédagogiques de l'école / des classes

L'école :
- Du 24 au 28 février 2014, semaine thématique sur le tri des déchets. Il y aura des sensibilisations en classe, et la mise 
en place du tri sélectif dans l'école. 

- Réalisation d'une comédie musicale réunissant théâtre, chant et danse. (fin d'année scolaire)

- Le mardi 18 février, les élèves de l'école participeront à des ateliers danse.

- Visite de l'exposition Danse à la bibliothèque de Marcillé Robert

- Mise en place de la bibliothèque de l'école. Prêt possible pour les grandes sections.

- Le blog de l'école va bientôt être mis en place. Il concernera la vie de l'école et des classes. Il y a des productions 
d'écrits des élèves et des informations à destination des  parents.

Classes :
-  Mme Boulais  et  Mme Briand  emmèneront  leurs  élèves  à  l'opéra  de  Rennes,  le  21  mars  2014 pour  un  concert 
symphonique. Elles participent également à école et cinéma. 
- Mme Boulais se rendra aux Champs libres le 3 avril avec sa classe
Période 5 : un projet avec la résidence de l'étang sera mis en place. Visite de la résidence et du musée d'Essé sur le 
thème L'école d'autrefois. 
-  Mme Bodenes  travaillera  également  avec  la  résidence  de  l'étang.  Au  programme visite  et  rencontres  avec  des 
résidents.  Un défilé sera organisé à l'école  avec les résidents  que les enfants auront  rencontrés.  Ils  pourront  tous 
fabriquer des masques et des costumes mais aussi préparer le goûter que tous partageront à la résidence. 
Lors de la dernière période, un bal breton sera organisé. Musiques et danses traditionnelles. 
- Mme Briand : Pour cette 3ème et dernière année du projet Danse, en lien avec la DRAC et le Triangle, les élèves 
travailleront sur "l'identité" (fille/garçon). Ce seront en tout 16h d'ateliers, dont 3h en commun avec la classe de CM1 de 
l'école élémentaire Torigné Rennes. Des temps forts en novembre et en février ont déjà permis aux élèves des deux 
écoles de se découvrir. En avril, se sera la dernière rencontre au Triangle de Rennes pour une représentation de danse. 
Les élèves de Mme Briand travailleront sur l'éducation à l'environnement, notamment sur la forêt, avec l'intervention de 
Julien Restif de l'association Bout'Branche. Une journée en foret sera organisée ainsi qu'une course d'orientation sur 2 
journées. 
Les élèves participent également au parlement des enfants. Dans ce cadre ils devront rédiger une proposition de loi sur 
le thème " des dangers d'internet". La visite de notre députée, Mme Le callennec, aura lieu en classe le 28 février. 
Le kit piéton sera distribué par la gendarmerie en mars, lors d'une journée de sensibilisation. 
Deux artistes sont venus en classe pour le projet musique. Ils ont présenté leurs morceaux lors d'un concert et ont pu 
discuter avec les élèves. Puis ces derniers ont repris la musique d'un de leur titre et ré-écrits complètement les paroles.  

Organisation de l'APC pour les périodes prochaines
Mme Boulais : Théatre (comédie musicale), 7 élèves cycle 3.
Mme Bodenes : Photo, GS et CP. Une exposition sera organisée avec les travaux des enfants.
Jeux Mathématiques, tous niveaux
Mme Briand: CP au CM2 règlement de la cour. 
Anglais, CM2

représentants des parents d'élève
La représentante des parents d'élèves présente a présenté des questions et des points à éclaircir concernant les 
nouveaux rythmes scolaire, évoqués plus haut. 

Prochain conseil d’école le 27 mai 2014


