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Conseil d'école du lundi 17 octobre 2016– RPI Petite Campagne 
 

Début de la séance : 18h30 Fin de la séance : 21h10 
 

Présents : Mmes Brigitte Mengelle-Touya et Chrystelle Fourage, représentantes des parents d'élèves, 

MM Simon Leterrier et Jean-Luc Lechevestrier, maires, Mmes Marie-Christine Gorré et Valérie 

Jousseaume, enseignantes 

Excusée : Mme Valérie Lecoeur, IEN 

 

1. Effectifs 

Rentrée 2016 – 47 élèves 

Ecole de Guenroc, effectif: 20 élèves 
Pas d’élèves en T.P.S. pour cette rentrée - 5 PS – 

6 MS – 3 GS – 6 CP 
Une élève de GS a quitté l'école le lundi 19 

septembre 
3 entrées en T.P.S sont prévues en cours 

d’année. 

Ecole de St Maden, effectif: 27 élèves 
6 CE1 – 10 CE2 – 5 CM1 – 6 CM2 

Une élève de GS a quitté l'école le lundi 26 
septembre 

Poste d'EVS 
Marielle Salle est toujours affectée pour l'aide de deux enfants à l'école de St Maden. 

Effectifs prévisionnels rentrée 2017 

Ecole de Guenroc, effectif prévisionnel : 19 élèves 
5 PS – 5 MS – 6 GS – 3 CP 

Ecole de St Maden, effectif prévisionnel: 27 élèves 
6 CE1 – 6 CE2 – 10 CM1 – 5 CM2 

Le serveur ouvre à compter du 17 octobre jusqu’au 18 novembre. 

 

2. Élections des parents d'élèves 

Elles ont eu lieu le vendredi 7 octobre. Deux sièges étaient à pourvoir (un par école). Il est important de 

noter encore une fois la bonne participation à ces élections. 

Ont été élues :  Titulaires  Brigitte Mengelle-Touya et Chrystelle Fourage 

 Suppléantes : Séverine Bréard et Nolwenn Coulombel 

 

3. Présentation des projets communs 

Le thème principal de cette année scolaire porte sur "L'éducation à l'environnement". 

 Participation à l'opération "Nettoyons 

la nature." 

Les deux classes ont été inscrites à la 19ème 

opération "Nettoyons la nature" durant laquelle 

une grande chaîne de mobilisation autour 

d'actions concrètes de ramassage de déchets en 

milieux naturels et urbains est proposée. Ainsi, le 

vendredi 23 septembre, les élèves (bénéficiant 

chacun d'un kit de nettoyage) ont consacré un 

moment de la journée à cette opération en 

parcourant le bourg de Guenroc et ses environs. 

Une exploitation en classe est prévue par la suite. 

 Cérémonie du 11 novembre 

Les enfants travaillent sur ce projet en classe. La 

cérémonie aura lieu cette année, le jeudi 10 

novembre à 11h. Les enfants assisteront d'abord 

à la pose de la plaque "Liberté, Égalité, 

Fraternité" sur le mur de l'école de St Maden puis 

se rendront au monument aux morts pour 

présenter leurs travaux et leurs réflexions sur cet 

évènement historique. 

 Intervention d'une ambassadrice du 

SMICTOM 

Véronique Rolland interviendra gratuitement au 

sein de nos deux écoles le mardi 29 novembre, 

toute la matinée, pour aborder de façon ludique le 

respect de l'environnement, le tri, le recyclage, la 

réduction des déchets. 

 Arbre de Noël : dimanche 11 décembre 

Cette année, c'est l'APE de St Maden qui 

l'organise à la salle des fêtes de St Maden à 15h. 

 Goûter des Aînés 

Une réflexion est en cours afin de définir si ce 

projet sera reconduit ou modifié. En effet, au fil 
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des années, une fréquentation en baisse des 

Aînés est ressentie. 

 Chant choral 

Le projet est reconduit cette année sur le thème 

du développement durable. La date reste à définir 

(proposition du vendredi 30 juin). C'est une soirée 

qui clôture de façon très satisfaisante l'année 

scolaire. 

 Portes ouvertes 

L'ouverture des écoles pourrait être associée 

avec des activités proposées lors des TAP avec 

les parents bénévoles. 

 Journal de l'école 

L'an dernier, deux parutions ont été proposées. 

Cette année, le journal "Mad-Roc" paraîtra 

toujours mais sous forme de journal de bord. 

Pour l'école de Saint-Maden, il paraît chaque 

semaine et il relate les travaux des élèves : textes 

produits par les élèves, exposés, vocabulaire 

questionnant rencontré, dessins… Quant à l'école 

de Guenroc, la parution sera mensuelle mais 

avec les mêmes objectifs. 

 100ème jour de classe 

Les élèves de l'école de Saint-Maden et les 

élèves de CP participent à cette activité. L'objectif 

est de travailler autour du nombre d'une autre 

façon. C'est aussi l'occasion pour les CM de 

travailler les nombres en anglais. 

 Journée carnaval 

La date sera fixée ultérieurement. Les 

déguisements sont dans la mesure du possible 

en rapport avec le thème de l'année. 

 

4. Projets par école 

Cette liste n'est pas exhaustive, d’autres projets pourront se profiler au cours de l’année. 

Ecole de Guenroc 

 Mise en place d'ateliers d'arts visuels en lien avec le thème et les TAP. 

 Participation à Cin'école (intégrer la culture du cinéma dans le parcours scolaire et il s'adresse aux 

enfants de la maternelle au CP). Ainsi, notre classe multiniveaux peut participer à cette opération. 

Trois films sont proposés dans l'année mais il y a la possibilité d'inscrire sa classe à une seule 

représentation (4 € au lieu de 2,50 € par enfant). La classe participera à la représentation "Ma petite 

planète chérie" : ce sont neuf histoires qui abordent l'écologie de manière amusante et poétique, le 

mercredi 25 janvier à Dinan. 

 Participation à la semaine de l'écriture pour les élèves de CP. 

 Mise en place de jeux en autonomie (ateliers Montessori) pour les élèves de maternelle en lien avec 

le nouveau programme. 

 Mise en scène d'une histoire en lien avec le thème qui sera présentée en fin d'année scolaire. 

 ●Olympiades avec les deux classes de maternelle de l’école de Plouasne à la salle de sports de 

Plouasne. Depuis l'an passé, ce sont les enseignantes qui préparent ces rencontres. 

 

Ecole de St Maden 

 La sortie à Cancale avec l'association Al-Lark a eu lieu le jeudi 15 septembre. Elle a fait suite à un 

travail commencé en TAP l'année dernière. Les enfants avaient participé à un concours et avaient 

gagné le 1er prix en construisant un composteur. Ils ont découvert ou redécouvert le milieu marin : la 

biodiversité, les règles qui s'appliquent en mer, l'impact des déchets rejetés… Cette sortie a été 

financée par l'APE pour le transport et l'association Al-Lark pour l'animation. 

 Projet cinéma : Trois séances au cinéma "Vers le large" de Dinan. Les films retenus sont : "The kid"-

mercredi 9 novembre, "Mon voisin Totoro"-mardi 7 mars et "Peau d'Âne"-mardi 9 mai. Le thème 

commun dégagé autour de ces trois films est "Les êtres imaginaires". 

Financement : Associations de parents et Conseil départemental pour 50% du transport. 
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 Piscine à Léhon du lundi 24 avril 2017 au 22 mai 2017. Les sept 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. 

Financement : Associations de parents (entrées) et SIRS (transports). 

 Critique littéraire associée à l'éducation civique par le vote du livre préféré en respectant les 

différentes étapes du vote citoyen. Après le vote, les élèves écrivent aux auteurs, illustrateurs ou 

éditeurs. 

 Une rencontre sportive pour les cycles 2 et 3 devrait avoir lieu avec les écoles bénéficiant de 

l'intervention d'un animateur sportif de l'OIS, comme l'an dernier. 

 La ligue contre le cancer interviendra à l'école le mardi 13 décembre en matinée sur le thème "Bien 

dans son corps, bien dans sa tête". 

Une demande d'intervention des animateurs de la maison de la Rance sur le thème "Jardiner au naturel" 

a été faite. 

D’autres projets pourront se profiler au cours de l’année. 

 
 

5. Animation autour des jardins 

Mme Béatrice Onen, animatrice de l'association Cœur Emeraude, se propose d'intervenir dans les 
écoles sur les thèmes de la biodiversité et du jardin au naturel. Ces interventions pourraient être 
associées à des temps de classe et avec des animations proposées en TAP. 
 

6. Sécurité 

Le premier exercice intrusion PPMS a été effectué dans les deux écoles ainsi que le premier exercice 

incendie. 

 

7. Intervenants 

 Séverine Pommier, animatrice culturelle, intervient tous les 15 jours pour des projets de lecture sur 

les deux écoles, de 10h15 à 11h15 à Guenroc et de 11h15 à 12h15 à St Maden. 

 Caroline Cornec, intervenante sportive de l'OIS, a commencé ses interventions à l'école de St 

Maden et commencera à l’école de Guenroc après les vacances de la Toussaint. À partir du 6 

novembre et pour 15 séances, les élèves se rendront à la salle des sports de Caulnes en car. 

 
8. Projet classe découverte 

Les enseignantes souhaiteraient mettre en place un projet de  classe découverte en octobre 2017 sur le 

thème du théâtre. Il concernerait les élèves de la MS jusqu'au CM2. Une demande a été faite auprès 

des PEP, la maison du golfe à Sarzeau, pour la période du 9 au 13 octobre 2017. 

 
9. TAP : Inscriptions et organisation 

Les deux personnes référentes sont toujours Mme Quémerais et Mme Jamet. 

À l'école de Guenroc, deux mamans bénévoles proposent des séances de lecture et de bricolage autour 

de la nature et des plantations. 

À l'école de Saint-Maden, une habitante propose des activités de bricolage. 

Le personnel intervenant sur ces temps souhaiterait pouvoir utiliser la salle de l'ancienne cantine à 

l'école de Saint-Maden toute l'année. Le problème du chauffage se pose. Serait-il possible de trouver 

une solution sachant que Lidia Robert peut l'allumer le midi lorsqu'elle vient à la cantine ? M. le Maire 

n'est pas opposé et précise qu'il doit vérifier le fonctionnement des radiateurs. 

Des parents ont posé des questions concernant le financement des TAP ainsi que le taux 

d'encadrement à l'école de Guenroc. Les Maires expliquent que les mairies prennent en charge la 
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totalité des salaires des personnels et en l'occurrence l'embauche de la troisième personne et ne 

peuvent pas financer plus. 

Il est demandé qu'à l'école de Guenroc, une fois par semaine, il y ait deux personnes. Ceci impliquerait 

que ce jour-là, il n'y aurait qu'une seule personne à l'école de Saint-Maden. Cette organisation sera 

discutée lors de la prochaine réunion du SIRS. 

Il est rappelé qu'il n'y a pas de taux d'encadrement défini pour des temps périscolaires non 

conventionnés CAF. 

Il serait souhaitable que les activités proposées en TAP soient définies en amont et connues en début 

de période. 

 

10. Garderie et goûters 

Les goûters étaient achetés au commerce de Saint-Maden. Ce dernier fermant, il est nécessaire de 

réfléchir à une nouvelle organisation de la livraison des goûters. 

 

11. Restauration scolaire 

Il est signalé qu'il y a eu un problème lors d'une livraison de repas. Celui-ci a été pris en charge par la 

société. 

Afin d'actualiser la vaisselle, il est proposé de réaliser un inventaire en début et fin d'année scolaire. 

Suite à une analyse d'eau à l’école de Saint-Maden, l'ARS a demandé à ce que l'eau ne soit plus 

consommée. Des bouteilles d'eau ont été mises à disposition. Cette situation est temporaire. 

 
12. Subvention SIRS 

Une subvention de 60€ est versée chaque année et elle est à répartir entre les garderies de Guenroc et 

de Saint-Maden. Elle est versée par année civile. Elle sera décidée lors de la réunion de budget du 

SIRS. 

 
13. Matériel informatique 

Le vidéo projecteur à l'école de Saint-Maden a été fixé au plafond. Un tableau blanc sera fixé au mur. 

Ceci résout le problème de place dans la classe et les problèmes de sécurité liés au fils de branchement 

qui étaient par terre. 

 
14. Règlement intérieur 

Le règlement intérieur du RPI a été approuvé. La charte de la laïcité a été annexée. 

 
15. Décès de notre DDEN 

M. Hubert Gauvain, Délégué Départemental de l'Éducation Nationale est décédé. Suite à ses soucis de 

santé, il ne pouvait plus assister aux conseils d'école. Depuis, les deux écoles sont à la recherche d'un 

nouveau délégué. Il est désigné par la circonscription d'inspection départementale pour visiter les écoles 

et il est élu pour une durée de quatre ans. 

 
16. Les pupilles de l'Enseignement Public 

Les communes participent toujours à l'Association départementale des pupilles de l'enseignement 
public. 
 

17. Divers 

- La présence de détecteur de fumée est-elle indispensable dans les écoles ? À l'école de Guenroc, il 

y en a deux. 

- Concernant la lessive, ne serait-il pas possible de faire appel à un prestataire pour le lavage des 

serviettes, torchons, blouses des agents ? Les Maires répondent que la prestation est très chère. 
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À Guenroc 

 Les deux plaques du plafond dans la classe des grands ont été remplacées. 

 Le téléphone de la garderie ne fonctionne toujours pas. 

 Le mini four ne fonctionne plus. 

 Demande d'achat de deux meubles (avec étagères à portée des enfants) pour y ranger les livres… 

La demande a été approuvée. 

 Des bouteilles d'eau sont à la garderie (en cas de coupure d'eau ou mise en place du PPMS) 

 
À St Maden 

 Le sable du bac de la cour de récréation est protégé par une bâche mais elle commence à s'abimer. 

 L'an dernier, l'école de Saint-Maden a accueilli des stagiaires de l'ESPE. La proposition d'accueil a 

été reconduite cette année. 

 
 

Prochains conseils d'école : Jeudi 9 février 2017 à 18h30 à l'école de Guenroc 

 Jeudi 15 juin 2017 à 18h30 à l'école de St Maden 

 

Annexes 

- Règlement intérieur du RPI 

- Charte de la laïcité 


