Procès-verbal du conseil d’école
du mardi 23 juin 2015

Présents
Madame D-, adjointe aux affaires scolaires
Les parents élus :
Monsieur L-(titulaire)
Monsieur G- (titulaire)
Madame C- (titulaire)
Monsieur D- (titulaire)
Madame L- (suppléante)
Madame H-(suppléante)
Monsieur D- (suppléant)
Madame G- (suppléante)

Absents excusés
Monsieur B-, Inspecteur de l’éducation nationale
Monsieur T-, Maire de Saint Gilles
Madame M-, DDEN (Directrice Départementale de
l’Education Nationale)
Monsieur L- D-, enseignant
Monsieur B-, parent titulaire
Madame A-, parent suppléante

Les enseignants :
Madame Y- (Directrice)
Madame LMadame PMadame BMadame MMadame FDébut de séance : 18h15
Secrétaire de séance : Madame M-

1. Approbation du compte rendu du Conseil d’Ecole précédent.
Le procès-verbal du conseil d’école du 17 mars 2015 est approuvé à l’unanimité.

2. Projets pédagogiques de l’année
1. Ludothèque Mordelles
Des animatrices de la ludothèque de Mordelles sont venues encadrer des activités jeux de société dans chacune des classes avec les
moyens et les grands. Nous recommencerons ce partenariat l’année prochaine. Ce sont des interventions de qualité (jeux comme
intervenantes) qui permettent aux enfants comme aux enseignantes de découvrir de nouveaux jeux. Certains des jeux découverts avec
la ludothèque ont été achetés pour les classes par la suite.
2. La bibliothèque municipale
Toutes les classes sont allées voir l’animation sur la musique qui a eu lieu à la bibliothèque de Saint-Gilles durant cette dernière
période. Les élèves ont pu expérimenter plusieurs instruments, Madame R-, bibliothécaire, leur a joué de la flûte à bec et ils ont
découvert des livres musicaux.
3. Les jardins d’Orgères :
Toutes les classes sont allées ensemble cueillir des fruits et des légumes aux jardins d’Orgères le jeudi 4 juin.
Nous avons surtout ramassé des fraises, mais aussi quelques oignons blancs et de la rhubarbe.
Puis nous avons pique-niqué et nous sommes rentrés à l’école. Pendant que les petits sont allés se reposer, les moyens et les
grands ont cuisiné les fruits et les légumes qu’ils ont ramassés. Les élèves ont fait de la compote de fraises, du confit d’oignons, de la
salade de fruits, du crumble de fraises et de la confiture.

4. Mosaïque
Nous avons eu le temps de finir la fresque en mosaïque. Nous avons travaillé en amont sur les formes et sur l’art abstrait dans nos
classes. Merci à tous les parents qui ont participé, à la mairie et à l’APE qui ont financé le projet.
5. Le crabe d’Odorico
Pour clôturer ce projet mosaïque, tous les élèves de l’école sont allés voir l’exposition sur le mosaïste Isidore Odorico au musée
des beaux-arts aux champs libres. Le radis géant réalisé par Dawa et Marie n’a pas encore été installé dans Rennes, nous n’avons pas
pu le voir mais certaines classes sont allées se promener sur l’avenue Jean Janvier pour voir les mosaïques sur les façades d’immeuble
et le petit radis en mosaïque à côté du collège Émile Zola.
6. La semaine des arts
L’exposition du travail des élèves à commencer hier (lundi 22 juin) et va durer jusqu’à la fin de la semaine.
7. Liaison GS/ CP
Toutes les grandes sections sont allées dans les deux classes de CP rencontrer les maîtresses qui auront les CP l’année prochaine.
Ils ont pu voir leurs futures classes et visiter l’école élémentaire. Pendant ce temps les CP sont revenus en maternelle avec les
moyennes sections. Ils ont pu montrer aux moyens qu’ils savaient lire. Ils ont fait différentes activités dans les classes.
Nous n’avons pas pu organiser de grand jeu comme l’année dernière car les après-midi sont trop courtes. (14h – 15h)
Les grandes sections commencent à découvrir le self à la cantine, chacun leur tour.

3. La sécurité à l’école : l’alarme incendie.
Un parent d’élève demande si, suite aux différents conseils d’école, un calendrier de travaux a été mis en place.
L’adjointe aux affaires scolaires répond que la gâche électrique pour la porte d’entrée va être installée pendant les vacances d’été.
Nous avons fait un exercice incendie le mardi 9 juin durant la sieste des petits. Tout s’est bien passé.
Cependant, il n’y a toujours pas de pré-alarme en maternelle. S’il y a un problème entre 15h15 et 16h les mardis et vendredis.
L’adjointe aux affaires scolaires indique que la commande de quatre pré-alarmes a été faite, elles doivent être posées dans les deux
bureaux et les deux classes de directions pour la rentrée de septembre 2015.

4. Points sur les effectifs pour l’année scolaire 2015 / 2016 et ouverture de la sixième classe
166 enfants sont inscrits pour la rentrée. 12 TPS, 64 PS, 43 MS et 47 GS.
Cela représente une moyenne de 27,6 élèves par classe.
Les classes seront toujours organisées en multi-âges, soit 2 TPS, 10 ou 11 PS, 7 ou 8 MS et 7 ou 8 GS par classe. Il y aura 15 enfants
par classe l’après-midi, durant le temps de sieste des petits.
L’école aura six classes l’année prochaine. Une nouvelle enseignante a été nommée sur le poste MadameN- sera sur le 6e
poste d’atsem. Six atsems seront présentes le matin et quatre l’après-midi. Deux seront de surveillance de sieste et deux seront sur les
classes (une atsem pour trois classes)
D’autres inscriptions sont prévues en cours d’année avec la livraison de logements sur la commune au cours de l’automne.

5. Travaux prévus pendant l’été
Un certain nombre de travaux doivent être réalisés durant l’été pour aménager l’école.
Un budget de 6000 € a été alloué pour aménager la sixième classe : 347 € de peinture, 730 € pour le tableau. Des stores à lames vont
être posés. Un ordinateur et des meubles vont être commandés.
La salle 2 va être transformée en deuxième salle de sieste avec la pose de rideaux occultants. Le budget alloué pour cette salle est de
2000 €. Les rideaux ont coutés 1500 €.
Un nouveau sol souple va être posé dans la salle 3.
Une dalle en béton va être faite dans la cour de récréation pour permettre la pose d’un abri à vélo par une entreprise. Une clôture rigide
sera installée autour.
Le square et la cour de l’école devaient être réaménagés, cependant, pour le moment, aucune des entreprises sollicitées n’a répondu
aux demandes de devis.

La porte d’entrée du hall doit être changée et la sonnerie de l’interphone doit être prolongée en élémentaire. Il y aura deux sonneries
différenciées pour les deux écoles.

6. Travaux à prévoir
Supprimer le bac à sable et partir sur un autre projet avec une petite structure.
Les barrières qui ont été installées dans la cour sont dangereuses, il faudrait prévoir des jardinières dans cet espace en le
délimitant avec des petites barrières en bois.
repasser les peintures des jeux au sol

7. Utilisation des locaux en dehors du temps scolaire
Les deux salles qui sont utilisées pour les TAP cette année seront prises par l’école l’année prochaine.
Des préfabriqués doivent être installés pour les TAP élémentaire et la pause méridienne. Sera-t-il possible de les utiliser également
pour les TAP maternelle.
Deux associations : Gymôme et le Yoga, utilisent les locaux actuellement. Le matériel du yoga est actuellement stocké dans la salle 4.
L’adjointe aux affaires scolaires nous informe que le yoga va fonctionner dans l’une des salles du sabot d’or à partir de l’année
prochaine.
Les classes ne seront pas lavées avant les TAP à 15h15, car il n’y aura que deux atsems pour les six classes, il est donc difficile de
prévoir l’utilisation des classes par les services périscolaires.

8. Le portail famille
Le portail famille va être mis en place pour toutes les inscriptions à la rentrée (Garderie, Cantine … )
Le système de prélèvement automatique pour le paiement devrait être mis en place à Noël.

