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Conseil d'école du jeudi 6 février 2020– RPI Petite Campagne 
 

Début de la séance : 18h Fin de la séance : 19h30  
 

Présents : Mmes Izabela Fouéré, Séverine Lefebvre, Représentantes des parents d'élèves, M. Simon 

Leterrier, Maire de Guenroc, M. Jean-Luc Lechevestrier, Maire de Saint-Maden, Mmes Marie-Christine 

Gorré, Valérie Jousseaume, Enseignantes. 

Absences Excusées : Mme Valérie Lecoeur, IEN, Mme Brigitte Mengelle-Touya, Représentante titulaire 

des parents d’élèves de l’école de Saint-Maden 

 

1. Présentation des projets 

Le thème principal de cette année scolaire porte sur "Les besoins de mon corps". 

• Cérémonie du 11 novembre 

Les enfants ont travaillé sur ce projet en classe. La 

cérémonie a eu lieu cette année, le mardi 12 no-

vembre à 12h. Ils sont allés au monument aux 

morts pour présenter leurs travaux et leurs ré-

flexions sur cet évènement historique. Les élèves 

de Saint-Maden ont lu des textes qu’ils avaient 

écrits à partir d’affiches diffusées durant la guerre. 

Quant aux élèves de C.P., ils ont lu une lettre 

qu’une mère a écrite à son fils soldat parti à la 

guerre.  

• Arbre de Noël : dimanche 15 décembre 

L’arbre de Noël a été organisé à la salle des fêtes 

de Saint-Maden. Les élèves de maternelle-CP ont 

présenté des danses en lien avec le thème de l’an-

née. Les élèves de CE-CM ont écrit des saynètes 

qu’ils ont mises en scène. 

• Chant choral 

Le projet est reconduit sur le thème de l’année. Ce 

projet sera présenté en même temps que le repas 

proposé par l’association de parents d’élèves. La 

date retenue est le samedi 20 juin. Le répertoire 

des chants a été choisi avec M. Thibaut Galmiche 

qui interviendra à partir de mars pour les répéti-

tions.  

• Projet sécurité routière 

Suite à la demande de nombreuses écoles, Mme 

Lecoeur nous informe que les écoles des secteurs 

de Dinan-Broussais et de Plouasne peuvent béné-

ficier de ce spectacle, proposé aux élèves de G.S. 

au CE2. Afin de sensibiliser les enfants aux règles 

de circulation, la préfecture des Côtes-d’Armor et 

la direction des services départementaux de l’édu-

cation nationale organisent un spectacle de 

théâtre à destination des enfants de classes pri-

maires. Le spectacle se présente comme une con-

férence animée par un policier, en proposant des 

situations adaptées : traversée d’une route, pas-

sage piétons, feu piétons, port du casque, port de 

la ceinture, ... 

Chaque représentation de 45 minutes sera suivie 

d’un débat de 15 minutes, animé par les acteurs 

de cette troupe. Les enseignantes informent 

qu’elles ont inscrit les élèves des niveaux concer-

nés. 

• Portes ouvertes 

Elles auront lieu le vendredi 27 mars.  

• Sortie de fin d’année scolaire 

Les enseignantes réfléchissent à une sortie, dans 

la mesure du possible en lien avec le thème de 

l’année.  

• Projets divers 

→ 100ème jour de classe : le lundi 6 avril 2020 

→ Journée carnaval 

 

2. Projets par école  

Ecole de Guenroc 

• Participation à Cin'école (intégrer la culture du 

cinéma dans le parcours scolaire et ce projet 

s'adresse aux enfants de la maternelle au CP). 

Ainsi, la classe multiniveaux participe à cette 

opération. Le rythme est d’un film par niveau et 

par trimestre. Le tarif unique par enfant est de 

2,50 euros. Les entrées et le transport sont en-

tièrement pris en charge par l’Association de 

parents d’élèves. La classe a assisté à deux 

séances le mardi 16 octobre et la deuxième 

séance a eu lieu ce mardi 4 février. La dernière 

séance aura lieu le mardi 31 mars. 
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• Participation à la semaine de l'écriture pour les 

élèves de CP. 

• Malgré le changement du projet « chant cho-

ral », une réflexion est tout de même engagée 

sur la présentation annuelle de la mise en 

scène d’une histoire en lien avec le thème. 

• Olympiades avec les deux classes de mater-

nelle de l’école de Plouasne à la salle de sports 

de Plouasne.  

Ecole de Saint-Maden 

• Projet cinéma : Trois séances au cinéma "Vers 

le large" de Dinan. Nous avons assisté à la pre-

mière séance le mardi 12 novembre 2019 (Jour 

de fête – Jacques Tati). La seconde séance 

aura lieu le mardi 10 mars 2020 (Même pas 

peur – Courts métrages). Le mardi 7 avril 2020 

aura lieu la troisième séance (Princes et Prin-

cesses – Michel Ocelot). 

• Séances de natation à la piscine de Léhon du 

lundi 27 avril 2020 au jeudi 28 mai 2020. Les 

neuf séances auront lieu le lundi de 14h30 à 

15h15 et le jeudi de 10h15 à 11h (horaires dans 

l'eau) avec les élèves de CP. Les séances du 6 

et du 9 avril sont annulées, les services procé-

dant à la vidange de la piscine. La séance du 7 

mai est aussi annulée car elle correspond à 

notre rencontre inter-écoles dans le cadre du 

projet musique sur les chants et danses des 

pays des Balkans. 

• Critique littéraire associée à l'éducation civique 

par le vote du livre préféré en respectant les dif-

férentes étapes du vote citoyen. 

• Le journal "Mad-Roc" paraît chaque semaine et 

relate les travaux des élèves : les textes sont 

produits par les élèves. On y trouve des expo-

sés, du vocabulaire qui les questionne, des des-

sins… 

• L’accueil de deux stagiaires de l’INSPE en Mas-

ter 2ème année métier de l'enseignement, de 

l'éducation et de la formation se poursuit. Elles 

sont dans la classe, uniquement le lundi depuis 

le 14 octobre 2019 jusqu’au 16 mars inclus. 

Elles sont intervenues une semaine complète 

du lundi 27 janvier au vendredi 31 janvier. Dans 

le cadre de cet accueil, elles prennent en 

charge la classe sous le regard de l’ensei-

gnante. 

• Projet « Co-éducation » : Ce projet présenté 

aux parents intéressés en novembre, a permis 

d’ouvrir les portes de l’école sur un temps de 

classe à quatre parents jusqu’à aujourd’hui. Un 

bilan sera fait en fin d’année scolaire. Les pa-

rents intéressés et disponibles peuvent conti-

nuer de venir en classe, il suffit pour cela d’en 

informer l’enseignante quelques jours avant. 

• Projet avec le Kiosque sur les chants et danses 

de la musique des Balkans. Mme Léonor Bol-

catto, dumiste, intervient en classe, chaque 

mardi après-midi pendant une heure, du 21 jan-

vier au 5 mai 2020. Pendant ses interventions, 

les élèves apprennent des chants et des 

danses traditionnels des Balkans. Les élèves 

se produiront avec les autres classes retenues 

pour ce projet le jeudi 7 mai à la salle SolenVal 

de Plancoët. 

• Projet « Le jardin au naturel » avec une anima-

trice nature de la « Maison de la Rance », Mme 

Mélanie Henry. Nous travaillerons, entre autres, 

sur la remise en état et l’entretien du jardin de 

l’école. Les interventions auront lieu sur quatre 

demi-journées :  mardi 10 mars, mardi 31 mars, 

vendredi 15 mai et mardi 9 juin. Ces interven-

tions se termineront par une rencontre avec les 

autres écoles et la présentation du projet. La 

date et le lieu de cette rencontre ne sont pas 

encore connus. 

• Découverte de l’anglais. Mme Fouéré, pour qui 

l’anglais est la langue maternelle, intervient au-

près des élèves : découverte et aide à la pro-

gression des élèves dans une langue étran-

gère. 

• Collaboration avec deux étudiantes en dernière 

année d’études en masso-kinésithérapie afin 

de proposer un questionnaire pour comprendre 

le lien éventuel entre l’utilisation des nouvelles 

technologies et le développement moteur des 

enfants entre 5 et 10 ans. ce questionnaire est 

à destination des parents. 

 

Un grand merci aux parents qui prennent sur leur temps personnel pour nous accompagner au cours de 

nos sorties. 



CR du Conseil d'école – RPI Petite Campagne  6 février 2020 

3 

3. Conseil Ecole-Collège 

Le premier conseil école-collège aura lieu le lundi 10 février au collège de Plouasne. Cependant, plusieurs 

actions sont déjà mises en place pour permettre aux élèves de CM2 de découvrir le collège en participant 

à des activités avec les autres élèves de CM2 du secteur ainsi que les élèves de 6ème : 

• Le « Défi maths » aura lieu le jeudi 5 mars 2020 pour tous les élèves. Les CM2 se rendront au 

collège de Plouasne avec les autres CM2 des écoles du secteur et les élèves de 6ème. Cette année, 

Mme Le Lédan de l’école de Saint-Juvat les accompagnera au collège. Ses élèves de CE2 et de 

CM1 rejoindront la classe de Mme Jousseaume pour participer au défi maths-art avec ses élèves 

de CE1-CE2 et CM1. 

• Comme l’an passé, une course en partenariat avec l’association « Action contre la Faim » aura 

lieu. Tous les élèves pourront y participer. La date n’est pas encore arrêtée. Avant cette course, 

les animateurs de l’association interviendront en classe le mardi 17 mars 2020 afin de présenter 

le projet. Les dons seront récoltés après la course. 

M. Koziel, Principal du collège de Plouasne rencontrera les parents des élèves de CM le lundi 2 mars à 

18h à l’école. Comme l’an passé, nous accueillerons aussi les parents des élèves de Saint-Juvat concer-

nés. 

Les enfants de l’école recevront la visite de Mme Cochet, CPE du collège. La date n’est pas connue. 

Les portes ouvertes du collège sont prévues le vendredi 13 mars 2020 de 17h15 à 20h15. 

 

4. Livret de réussites en maternelle et LSU 

Le livret scolaire unique (L.S.U.) du premier semestre est consultable par les familles depuis le 3 février. 

Pour cela, ces dernières doivent se connecter sur le site : www.toutice.fr et créer leur compte si ce n’est 

pas déjà fait. Ce livret n’est plus distribué sous format papier. La procédure est en ligne sur le blog du RPI. 

En ce qui concerne le livret de réussites en maternelle, il sera distribué aux familles à la fin de cette 

semaine et sera distribué pour le second semestre en fin d’année scolaire. En ce qui concerne les élèves 

de P.S., le livret sera distribué à la fin de l’année scolaire. Les passations des évaluations du plan PAL 

(Plan d’Aide à la Lecture) proposées aux élèves de G.S sont corrigées et l’enseignante a rencontré les 

parents concernés durant cette période. 

Les parents des élèves de CE-CM ont été reçus individuellement avant les vacances de Noël pour faire 

le point sur le premier trimestre avant de recevoir le LSU. Une seconde rencontre est prévue en fin d’année 

pour faire un bilan. 

 

5. Garderie 

Dans les classes et sections maternelles, les enfants sont remis, par les parents ou les personnes qui les 

accompagnent, à l’enseignant ou au service d’accueil de l’école. (Remise des élèves – Dispositions par-

ticulières à l’école primaire – Article R.645-12 du Code pénal – Règlement départemental 2019-2020.) 

Il est important de rappeler qu’à l’issue des classes du matin et du soir les enfants ne sont plus sous la 

responsabilité de l’école. Ils sont confiés à leur famille ou à toute personne nommément désignée par eux 

par écrit et présentée par eux au directeur, sauf s’ils sont pris en charge, à la demande de la famille, par 

un service de garde ou de restauration scolaire. 

Il est donc exclu que des enfants de maternelle quittent seuls l’enceinte scolaire. 

 

 



CR du Conseil d'école – RPI Petite Campagne  6 février 2020 

4 

6. Restauration scolaire :  

La société de restauration a été contactée afin de revoir les grammages livrés pour limiter les déchets. 

 

7. Questions diverses 

Des enfants ont des poux. Un mot sera mis à nouveau dans les cahiers pour informer les parents et leur 

demander de vérifier et de traiter si nécessaire. 

Le compte-rendu du conseil d’école est consultable sur le blog du RPI ainsi que dans les deux écoles. Un 

mail d’information est envoyé à chaque famille. 

 

À l’école de Guenroc : 

• Les travaux de changement des ouvertures ont débuté durant deux mercredis et seront terminés 

lors des vacances d’hiver. Le portail sera aussi changé et doté d’un visiophone. 

• L’ampoule de la lampe du préau est à changer. Un détecteur lumineux serait nécessaire sous le 

préau. 

• Le sable a été livré mais n’est pas encore étalé dans le bac à sable car nous sommes dans l’attente 

de la livraison de la nouvelle bâche. Des parents volontaires se chargeront de l’étalement du sable 

et de l’installation de la bâche. 

• Le grenier de l’école aurait besoin d’être vidé et rangé. 

• Le préau a besoin d’être balayé. 

 

À l’école de Saint-Maden : 

• Le portail est fermé à clé. Les personnes souhaitant entrer dans l’enceinte de l’école, parents, 

intervenants… doivent sonner et attendre l’ouverture du portillon. 

• Recherche de légos afin de travailler diverses notions… 

 

Prochain conseil d’école : le jeudi 4 juin 2020 à 18h à l’école de Saint-Maden. 


