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Conseil d'école du jeudi 9 février 2017– RPI Petite Campagne 
 

Début de la séance : 18h30 Fin de la séance : 20h35 
 

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

M. Simon Leterrier, Maire, Mmes Marie-Christine Gorré et Valérie Jousseaume, Enseignantes 

Excusés : Mme Valérie Lecoeur, IEN, M.Jean-Luc Lechevestrier, Maire de Saint-Maden 

 

1. Présentation des projets 

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

 Participation à l'opération "Nettoyons la 

nature." 

Elle a eu lieu le vendredi 23 septembre. 

 Cérémonie du 11 novembre 

Les élèves de C.P., C.E. et C.M. ont travaillé sur 

ce projet en classe. La cérémonie a eu lieu le jeudi 

10 novembre à 11h. Les enfants ont assisté 

d'abord à la pose de la plaque "Liberté, Égalité, 

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

ils se sont rendus au monument aux morts pour 

présenter leurs travaux et leurs réflexions sur cet 

évènement historique. 

 Intervention d'une ambassadrice du 

SMICTOM 

Véronique Rolland est intervenue 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’a 

organisé à la salle des fêtes de St Maden à 15h. 

 Chant choral 

Le projet est reconduit cette année sur le thème du 

développement durable. La date retenue est le 

vendredi 30 juin. La salle des fêtes de Saint-

Maden a été réservée. Les enseignantes ont 

rencontré Mélanie et Bruno Guérin afin de choisir 

le répertoire. C'est une soirée qui clôture de façon 

très satisfaisante l'année scolaire. 

 

 Portes ouvertes 

Cette année, l'ouverture des écoles pourrait être 

associée avec des activités proposées lors des 

TAP par Brigitte Mengelle-Touya et Clarisse 

Bagnaud. En effet, une vente de plants va être 

proposée et organisée au profit de la nouvelle 

association de parents d’élèves afin de financer la 

classe découverte d’octobre 2017. Lors des TAP, 

les enfants vont faire des semis de légumes et de 

plantes aromatiques et effectuer des éventuels 

rempotages pour la vente. Ils confectionneront les 

étiquettes et les affiches. Les élèves de C.P. 

rédigeront un article pour le journal. Avec cette 

vente, serait proposée aussi une bourse aux jouets 

où les enfants accepteraient de reverser une partie 

de leur vente pour la classe découverte. Cette 

matinée sera organisée par des parents 

bénévoleset concernera les deux écoles. La date 

du samedi 20 mai (matin) est proposée. La vente 

aurait lieu à l’école de Guenroc. Ce sont des idées 

qui seront exposées lors de la prochaine réunion 

de l’Association de Parents d’élèves. 

 Sortie aux Jardins de Brocéliande 

Une sortie scolaire aux Jardins de Brocéliande, le 

vendredi 16 juin est programmée. Les élèves 

participeront à des animations. Elle sera 

entièrement financée par l’Association de parents 

d’élèves 

 Journée carnaval 

La date sera fixée ultérieurement. Les 

déguisements sont dans la mesure du possible en 

rapport avec le thème de l'année. 

 

2. Projets par école 

Ecole de Guenroc 
 

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

enfants de la maternelle au CP). La classe a participé à la représentation de "Ma petite planète chérie" 

: les enfants ont réalisé une trace écrite pour exprimer ce qu’ils ont retenu de ce film. 
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 Participation à la semaine de l'écriture pour les élèves de CP après les vacances de février. 

 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.  

 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. 

 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 : Association 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. 

 La ligue contre le cancer est intervenue 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. Les intervenants viendront 4 demi-journées. Les animateurs sont de la Maison de 

La Rance. Ces interventions sont gratuites. 

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

 
3. Projet de classe découverte : 

Un projet de classe découverte du 9 au 13 octobre 2017 est envisagé à la maison du golfe à Sarzeau sur 

le thème du théâtre. Il concernera les élèves de la MS jusqu'au CM2. Le dossier est en cours d’élaboration. 

Un plan de financement est demandé dans le dossier. Le devis est établi pour un montant de 10 163.60 

euros. Compte-tenu de l’effectif, 5 adultes sont requis pour ce projet. Le coût par enfant serait de 242 

euros. Une réunion de l’association de parents est prévue le 7 mars, le financement sera discuté à cette 

occasion. 

 
4. TAP 

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, Gabrielle Anderson propose aussi des activités. 

Concernant le taux d'encadrement à l'école de Guenroc, le Maire explique que les mairies prennent en 

charge la totalité des salaires des personnels et en l'occurrence l'embauche de la troisième personne et 

ne peuvent pas financer plus. En effet, 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. Le Maire reconnaît des difficultés mais il n’a pas de solutions à apporter pour le moment. 
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5. Fréquentation des garderies 

En raison d’une journée d’’absence de l’agent qui assure la garderie de Guenroc, les enfants présents 

ont été exceptionnellement transportés à la garderie de Saint-Maden par des parents volontaires. Une 

question s’est posée sur la responsabilité des personnes transportant des élèves (transfert de la 

garderie de Guenroc vers celle de Saint-Maden). 

Peu d’enfants fréquentent la garderie du matin à l’école de Guenroc. 

 
6. Conseil Ecole-Collège 

M.Koziel, Nouveau Principal du collège de Plouasne a souhaité mettre en place deux rencontres avec 

les élèves de C.M. : 

- Le mardi 7 mars (matin) pour un Défi-Maths avec les élèves de 6ème. 

- Le vendredi 19 mai : Course contre la Faim. 

Les enfants de l’école recevront la visite de Mme COCHET, CPE, le jeudi 2 mars et M. Koziel propose 

une rencontre avec les parents le jeudi 9 mars, après la classe avec les parents de l’école de Saint-Juvat. 

 

7. Livret de réussites en maternelle et LSU 

Les parents d’élèves de Saint-Maden ont reçu par mail les livrets scolaires numériques. À l’école de  

Guenroc, les parents de CP ont reçu le livret numérique scolaire imprimé. En ce qui concerne le livret de 

réussites en maternelle, il a été décidé que les élèves de GS recevront le même livret de compétences 

que les années passées. En effet, cela engagerait la création d’un livret de réussites pour une seule année. 

Quant aux élèves de M.S. et P.S., le livret de réussites est quasiment terminé. Il a été élaboré 

conjointement avec les écoles du Quiou et de Saint-Juvat et sera distribué aux familles courant mars et 

en fin d’année scolaire. 

 

8. Dates à retenir 

Portes ouvertes : samedi 20 mai 2017 

Chant choral : vendredi 30 juin 2017 

 

9. Questions diverses 

Caroline Cornec, animatrice sportive et actuellement en arrêt maladie était remplacée par Fabien Burel 

mais il s’est blessé et il est donc aussi en arrêt maladie. Les enseignantes ont assuré seules, deux séances 

de sport car il était trop tard pour prévenir le transporteur. Les séances de sport ont ainsi été suspendues 

jusqu’aux vacances de février. Les séances reprendront le vendredi 3 mars et les déplacements seront 

assurés jusqu’aux vacances de Pâques, même si le retour de Caroline Cornec n’est pas envisagé. 

À l’école de Guenroc : 

 Le téléphone de la garderie ne fonctionne toujours pas. 

 Une panne de chauffage est survenue à l’école ce jeudi 9 février. Elle sera résolue ce vendredi 10 

février. 

 L’achat de deux meubles (avec étagères à portée des enfants) pour y ranger les livres a été validé. 

La livraison est prévue pour les vacances de février. 

 L’enseignante, Marie-Christine Gorré est en stage afin de préparer l’habilitation à enseigner l’anglais 

durant cette semaine (du 06 au 10 février). 
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À l’école de Saint- Maden : 

 À plusieurs reprises, des coupures d’électricité ont eu lieu. 

 La cour de l’école : lors de fortes pluies, de nombreuses flaques d’eau se forment et les enfants 

(surtout les petits) sont mouillés. 

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

 Mme Jousseaume ne refuse pas l’accès à sa classe mais elle fait remarquer que les enfants ne 

doivent pas rester sans surveillance lors de manifestations ou réunions des parents d’élèves. 

 Concernant le travail du soir, Mme Jousseaume, rappelle qu’en dehors du thème du dessin à 

réaliser chaque semaine par les CE pour la lecture suivie et la lecture compréhension de la 

semaine pour les CM, le blog est un outil permettant aux élèves ayant oublié des documents à 

l’école de pouvoir les retrouver. Elle l’avait précisé lors de sa rencontre avec les parents élus 

représentants des parents d’élèves. Tous les documents : mots, autodictée, lecture (pour les CE), 

histoire à lire dans le journal de classe… sont en possession des élèves. En cas de difficulté pour 

consulter le blog à la maison, les élèves ont toujours la possibilité de le faire en classe. Le travail 

du soir régulier est collé dans le cahier de liaison ou l’agenda et les informations complémentaires 

sont écrites dans le cahier de liaison pour les CE1 et l’agenda pour les CE2 et CM. Le blog est 

aussi un outil permettant de relater certains moments de la vie de la classe. 

 
Les enseignantes souhaitent évoquer l’élaboration de la carte scolaire 2017. En effet, suite à l’application 

des consignes ministérielles, la directrice académique envisage de réduire le nombre de classes dans les 

Côtes d’Armor. Ainsi, les syndicats souhaitent savoir si les élus ont été contactés pour qu’ils signer une 

convention ruralité afin qu’ils s’engagent à réorganiser leurs écoles, au nom du contrat d’objectifs signé 

entre le Recteur et le Ministre en 2014 visant à « limiter le nombre d’écoles de 1 à 3 classes », dans le 

cadre de la loi de refondation de l’école. Le Maire informe qu’il n’a pas été contacté concernant cette 

éventuelle convention. 

 
Prochain conseil d’école : le jeudi 8 juin 2017. 

 


