
Procès- verbal du conseil d’école du 24/06
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
Mme la Directrice:  Mme BOULAIS
Les enseignantes Mme BODENES et Mme BRIAND
Directrice année 2014-2015 : Mme Persello
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
Sophie Simon, ATSEM
Mylène Roussigne, ATSEM

1) Organisation de la rentrée scolaire : 

- Effectifs prévus ( au 24/06/2014)

Par niveaux :

TPS (rentrée janvier sous réserve de places disponibles) 4

PS 8

MS 3

GS 8

CP 10

CE1 7

CE2 4

CM1 6

CM2 7
-> Total : 53 élèves en septembre 

Par cycles :

Cycle 1 19 + 4 TPS 

Cycle 2 17

Cycle 3 17

- Structure pédagogique de l'année 2014-2015 :

Mme Bodenes,  Mme Briand,  Mme Simon,  Mme Roussigne  et  Mme Van  Langhenhoven  seront  présentes  l'année 
prochaine. 
Mme Boulais ne sera plus directrice ni enseignante à l'école Louise Bellays. Son poste était de type "provisoire". Mme 
Persello prendra la direction ainsi que le cycle 2 à partir du 1 er septembre 2014. 
Mme Persello est actuellement enseignante au collège de Janzé en classe de SEGPA. Elle fut directrice de l'école de 
Piré sur Seiche il y a deux ans. Son poste est de type "définitif". 

Mme Hego espère que la bonne cohésion entre l'équipe éducative et les représentants des parents d'élèves perdurera 
l'année prochaine. 

- Calendrier scolaire :

Rentrée septembre Mardi 2 sept 2014

Vacances de la Toussaint Samedi 18 oct - lundi 3 novembre

Vacances de Noël Samedi 20 décembre - lundi 5 janvier

Vacance d'hiver Samedi 7 février - lundi 23 février

vacances de printemps Samedi 11 avril - lundi 27 avril

vacances d'été samedi 4 juillet
Marcillé-Robert : Zone A



- Règlement intérieur  et charte informatique :

Le nouveau règlement intérieur est présenté au conseil. Les nouveaux points avaient été évoqués lors du précédent 
conseil. 

* 2.3 Incivisme :
Les parents ne doivent pas régler eux-même les conflits des enfants au sein et aux abords de l'école.  

* 2.5. Stationnement :

Interdiction de stationner devant le portail de l'école (plan vigipirate).

* Dans le paragraphe : 4.3.2 Autorisations et interdictions :
Interdiction de porter des écharpes et boucles d'oreille pendantes.

* Ajout Signature des deux parents et date à la fin. 

Il est obligatoire d'ajouter au règlement intérieur la charte informatique de l'école. Deux documents ont été réalisés, un 
pour le cycle 1 et un pour les cycle 2 et 3. Ils sont présentés au conseil. On y découvre comment l'informatique est utilisé 
à l'école et quelles sont les règles à respecter dans ce domaine.

Mme  Hego  informe  le  conseil  de  l'incompréhension  de  certains  parents  concernant  l'interdiction  des  chaussures 
ouvertes à l'école.  Le conseil  rappel  que ce point  a été voté avant  l'année scolaire 2013-2014. L'équipe éducative 
rappelle que le port  de chaussures ouvertes est  très dangereux et  que des accidents se sont déjà produits (ongle 
arraché). 
Le nouveau règlement est voté à l'unanimité. 

- Activités reconduites :

Le dispositif "école et cinéma" est reconduit à raison de 3 séances par an au cinéma de Retiers. Il concerne les cycles 2 
et 3. Nous rappelons pour information que les films ne sont pas choisis par les enseignantes mais par le comité "école et 
cinéma". 

La course parrainée sera également reconduite.

Les séances de piscine reprendront en période 1 et 2. Les élèves de grande section, cycle 2 et 3 se rendront désormais 
à la piscine de Janzé. 

- Rythmes scolaires :

L'APC, les activités proposées par les enseignantes vont sans doute changer l'année prochaine et également varier en 
cours d'année, comme tous les ans. Le jour n'est pas encore fixé mais les APC auront lieu après la classe. 

M. le Maire et Mme Colas informent le conseil que le lundi 30 juin se tiendra une réunion publique pour informer les 
parents sur ce sujet. 

Les TAP auront lieu le jeudi après midi. Le club de l a gaieté a accepté de décaler le jour où il se réunit dans la salle 
polyvalente.
L'office des sports, l'école de musique et le centre de loisirs de Retiers proposeront des activités. Les activités sportives 
auront lieu en extérieur en début et fin d'année. Pour les autres activités elles auront lieu à la salle polyvalente. 

Les enfants ne seront pas obligés d'y participer, mais les enfants qui seront à la garderie devront par la force des choses 
y contribuer.  

La réforme est validée pour 3 ans. (organisation horaire).

2) Bilan des actions de l'année et événements à venir

Bilan des actions de l'année : course parrainée, marché de Noël, semaine thématique sur le recyclage, ateliers danse, 
spectacle danse, école et cinéma, création du site de l'école. 

     Événements à venir : fête de l'école, comédie musicale, sortie de fin d'année de l'école au château des Pères. 

Mme Boulais souhaite savoir s'il y a des retours particuliers concernant le site web de l'école. Mme Hego nous informe 
que certains parents n'ont pas pu y accéder. 
Mme Boulais explique, qu'en effet lorsque le mot à été donné aux parents, le référencement du site n'était pas encore 
terminé. Pour cette raison il n'était pas accessible. 
L'équipe enseignante demande à Mme Hego si la fête de l'école est en bonne voie.
La fête semble prête. Elle débutera à 11h par un spectacle des enfants avec leur enseignante. Mme Hego précise que 
de la publicité a été faite autour de Marcillé Robert. 



Classe de Mme Boulais :
Zoo Bourbansais
Rencontres avec les résidents de la Résidence de l’Etang 
Les Champs Libres 
L’école d’autrefois à Essé 
Spectacle « Korfa le cercle » 
École et cinéma 
Prix de lecture « Tatoulu » 
Atelier jeux mathématiques 
L’orchestre symphonique de Bretagne à l’Opéra de Rennes 
Les ateliers cuisine 

Concernant le prix Tatoulu, Mme Hego nous informe qu'un parrainage de l'APE sera envisageable pour l'année 
prochaine. 

Classe de Mme Bodenes :
Zoo Bourbansais
Travail sur le thème des animaux en arts plastique
Création d'un imagier
Carnaval avec les résidents de la résidence de l'étang
Bal Breton(début juin), musique, chant et danse

Classe de Mme Briand: 

-projet danse
- journée forêt
- course d'orientation
- parlement des enfants
- permis piéton
- projet Lili Cros /Thierry Chazelle

Projet 2014-2015 avec l'école de musique sur le musique bretonne

Classe de Mme Briand :

3) Bilan de l'OCCE
Entrées Sorties

Subvention mairie 2013-2014 : 700 euros Adhésion et assurance OCCE : 141,83 euros

Subvention APE : 80 euros Sorties, activités culturelles : 1 146 euros (hors transport)

Marché de Noël : 151,40 euros Achats (matériel, livres, ingrédients, jeux cour, ...) : 583,71

Participation des parents aux activités culturelles, sorties : 
547 euros

Abonnement ludothèque : 30 euros

Course parrainée : 309,11 euros Timbres : 17,29

Soutien parents coopérative : 288 euros Frais de compte : 6 euros

Participation parents photo de classe : 180 euros Commande photos de classe : 140 euros

Il reste sur le compte : 426,26 euros.

4) Bilan des travaux de l'année et demande de travaux

Travaux effectués Demandes de travaux

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 
Double de clefs : porte en bois, sanitaires (verrou+porte) 
(x2)
Ligne téléphonique et poste 
Fuite ballon d 'eau toilette enfants 
Barre seuil de porte du bureau rdc 

 Infiltration de l'eau en maternelle du aux intempéries 
récents
Peinture maternelle
imprimante couleur
filet entre voisin et terrain de foot
vérification structure de jeux*
poignée classe de cycle 2
Socles projet Volume
Vidéo projecteur à fixer (Maternelle) 

* M. Le Maire nous informe que le filet a été commandé. 



5) Parole aux parents représentants d'élève

- Garage à vélo. Certains parents souhaitent savoir si il serait possible d'avoir un garage à vélo dans l'école. 

L'équipe enseignante informe l'APE qu'il serait dangereux de l'avoir au sein de l'école. 

M.le Maire nous indique, qu'il existe un garage à vélo derrière la mairie et qu'il est possible pour les enfants de l'utiliser. 

-Chemin école-lotissement. Le chemin qui mène à l'école ne semble pas très sûr. M. Le Maire nous informe qu'il est bien 

conscient de ce problème, et qu'il envisage deux solutions : déplacer le trottoir ou mettre un stop. 

-Passage piéton devant l'école. Certains parents souhaiteraient qu'un passage piéton soit crée devant l'école, sur le 

ralentisseur. 

M. le Maire indique qu'il existe un autre passage devant le petit portail de l'école et le parking. Il ne sera possible de 

créer un autre passage à quelques mètres de ce dernier. Cependant, il va réfléchir à l'idée de déplacer celui qui se 

trouve devant le cabinet médical, pour le mettre à gauche de la mairie. 

-Préau. Certains enfants n'ont pas pu se rendre sous le préau lorsque qu'il faisait chaud ces derniers temps. L'équipe 

enseignante informe que certains élèves n'avaient pas eu un comportement correcte sous le préau, et qu'elles avaient 

dù momentanément en interdire  l'accès.  Elles rappellent  que très peu d'enfants vont s'abriter  dessous,  et  qu'il  y  a 

d'autres points d'ombre dans la cour (notamment sous les arbres). 

Pour rappel, les enfants peuvent venir à l'école avec une casquette, de la crème solaire. L'enseignante de maternelle 

ainsi que les ATSEM veilleront à ce qu'ils soient utilisés. 

Secrétariat de séance : Aurore Van Langhenhoven. Mme la Directrice


