CONSEIL D’ÉCOLE du 16 octobre 2007
Ont participé à cette réunion : - madame Auneau, maire de St Aubin
- madame Berdayès, conseillère municipale
- madame Nathalie Cartron, DDEN
- 14 représentants de parents d’élèves
- 14 enseignants de l’école

A. ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DE PARENTS D’ÉLÈVES
Certains parents se sont interrogés au sujet des modalités de vote.
C’est un scrutin de liste, donc on ne peut ni ajouter, ni rayer de nom.
Pour constituer 2 listes, il faudrait au moins 28 candidats.
Or chaque année, il est difficile de trouver 14 titulaires et quelques suppléants.
Résultats du scrutin : sur 461 électeurs, on recense 218 votants :13 bulletins
nuls et 205 suffrages exprimés soit un pourcentage de 44,5%.

B. MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
- Table des matières : elle sera insérée dans le document 2007-2008.
- Nouvelles modalités d’Inscription

Depuis la rentrée, la directrice a obligation de procéder à l’inscription des
élèves sur un fichier informatique centralisé appelé Base Elèves.
Actuellement, seules les données de l’État Civil doivent être renseignées.
La directrice s’engage à informer les parents de toute donnée supplémentaire à
compléter, à la demande du Ministère de l’Éducation Nationale.
IMPORTANT : chaque parent dispose d’un droit d’accès, de
modification, de rectification et de suppression des données
qui le concernent. (loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 ).
Pour l’exercer, contactez l’école.
- Transmission aux parents
Le réglement sera disponible sur Internet (http://pharouest.ac-rennes.fr/352447V/)
et/ou sur document papier, à réclamer à l’enseignant de l’aîné de la famille.
- Émargement
Le coupon attestant de la lecture du règlement devra être signé par chaque
parent et collé dans le cahier de correspondance de l’aîné de la famille.
NB : par souci de transparence, l’imprimé (base élèves) rouge ou vert rempli à la rentrée,
sera restitué aux parents, après les vacances de la Toussaint.

C. BILAN DE LA RENTRÉE 2007

1. Organisation pédagogique
Effectifs : maternelle (132 ), élémentaire (207) et Clis (11) soit 352 élèves.
PSA (26) - PSB (26) - MS (27) - MS/GS (26) - GS (27)
CPA (22 ) - CPB (23) - CE1A (25) - CE1B (24) - CE2 (29)
CE2/CM1 (26) - CM1 (31) - CM2 (67)
Sont attendus en janvier, 9 petits de 2005 : 5 chez Christine et 4 chez Corinne.

2. Langues vivantes
Des cours d’Allemand de 45 mn sont assurés, depuis début octobre, pour 12 CE2 et
7 CM1, le mardi et le jeudi, de 15H00 à 16H30 par une assistante, Érika Ulmer.
Les cours d’Anglais sont assurés par Pierre-Yves Massiot en CE2/CM1 et CM2
et par Pierre Avenet en CE2 et CM1.

3. Activité “ Piscine “
Le conseil des maîtres souhaiterait que chaque enfant de l’école puisse
bénéficier de 36 séances de piscine au cours de sa scolarité ( à savoir 12
séances par année de Cycle 2 ), au lieu de 32 actuellement.

4 Éducation musicale
Les 2 projets élaborés par les enseignants des Cycles 2 et 3 ont été validés
par la Commission Départementale mais actuellement n’est pas défini le
quota horaire ni précisé le nom du ou des intervenants.

5. Classes de découverte
-

PS : une nuit à St Briac (découverte du littoral)
GS : une nuit à Feins (découverte du mode de vie des indiens)
CE1A : une nuit à St M’Hervé ( découverte de la ferme équestre)
CE2 - CLIS : deux nuits à St Briac (découverte” du littoral)
CE2/CM1 : un séjour en Dordogne (découverte de la préhistoire)
CM1 : séjour à Paris (découverte du cycle de l’eau)
CM2 : séjour à l’Ile Grande (découverte du littoral et des nouvelles
technologies)
T ous les enseignants n’ont pas défini leurs projets.
Pour certains, il pourra s’agir de sortie à la journée.

D. SURVEILLANCE SUR LE TEMPS DE MIDI
Sont signalés des propos irrespectueux, des comportements inacceptables et
l’apparition de jeux dangereux pendant les récréations.
Les enseignants soucieux de limiter les conduites à risques ont inscrit cet objectif
dans le Projet d’École 2007-2010. Une enquête est menée dans les classes pour
lister les aménagements de cour souhaités par les élèves. La classe de PierreYves travaille à l’élaboration d’un document précisant les régles de vie à l’école et les
sanctions envisagées..
Le Conseil d’École se pose les questions suivantes :
- le taux d’encadrement est-il actuellement suffisant ?
- l’équilibrage des effectifs des services en élémentaire, suggéré par le
responsable de la restauration, permettrait-il de dégager une personne pour optimiser
la surveillance de cour ?
- pourrait-on organiser une réunion associant personnel municipal, élus,
enseignants et parents pour construire un outil commun permettant de préciser
les limites de l’acceptable ainsi que les comportements répréhensibles et
proposer des sanctions appropriées en cas de non-respect des règles établies ?
Le conseil d’école suggère que le nouveau règlement de la cantine puisse être
annexé au réglement intérieur de l’école.

D. QUESTIONS DIVERSES
- Diffusion et émargement du compte-rendu de Conseil d’École : même
procédure que pour le réglement de l’école
- Amicale Laïque : le Président, Mr Melennec,invite les enseignants et les parents à
l’assemblée générale qui aura lieu à la Salle du Parc le 23 octobre et leur donne
rendez-vous pour le loto des enfants à la Salle du Parc le 17 novembre .
- Vacances de la Toussaint : du samedi 27 octobre au jeudi 8 novembre.

