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Conseil d'école du jeudi 7 février 2019– RPI Petite Campagne 
 

Début de la séance : 18h Fin de la séance : 20h  
 

Présents : Mmes Brigitte Mengelle-Touya, 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. 

Excusée : Mme Valérie Lecoeur, IEN 

 

 

1. Présentation des projets 

Le thème principal de cette année scolaire porte sur "La littérature". 

• Cérémonie du 11 novembre 

Les enfants ont travaillé sur ce projet en classe. La 

cérémonie a eu lieu cette année, le vendredi 16 

novembre à 12h. Ils sont allés au monument aux 

morts pour présenter leurs travaux et leurs 

réflexions sur cet évènement historique. Les 

élèves de Saint-Maden ont travaillé cette année 

sur la signification du bleuet et du coquelicot en 

collaboration avec Stuart et Gabrielle Anderson. 

Quant aux élèves de C.P. et de C.E.1, ils ont récité 

un poème sur la paix écrit par Gandhi. 

• Arbre de Noël : dimanche 16 décembre 

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

de Saint-Maden. Cette année, l’A.P.E. a choisi 

d’offrir un spectacle aux familles. La troupe Oma a 

interprété son spectacle « La trop merveilleuse 

histoire de Cendrillon. » 

• Partenariat avec le Kiosque de Dinan 

Mme Bruyère Jouffe est intervenue à raison de 10 

séances par école afin de travailler sur le thème 

des émotions. En lien avec ce dernier, les deux 

classes ont assisté à une représentation au théâtre 

des Jacobins de Dinan intitulée « Les bruits du 

noir » par la compagnie Choctrio. A la fin du 

spectacle, les enfants ont eu un moment 

d’échange privilégié avec l’artiste qui a répondu à 

leurs questions. Ensuite, ils ont visité le théâtre. 

Suite à cette représentation, nous avons pique-

niqué au collège Roger Vercel qui avait mis une 

salle à notre disposition. 

Cette sortie à Dinan a aussi été l’occasion pour les 

élèves du C.P. au C.M. de travailler sur 

l’architecture de la vieille ville en reproduisant ce 

qu’ils observaient. 

Les élèves de maternelle ont effectué une visite 

des rues de Dinan. 

• Chant choral 

Les enseignantes souhaitent reconduire le projet 

cette année. L’association des parents d’élèves 

réfléchit à une nouvelle organisation des 

manifestations de fin d’année. Ainsi, la date n’est 

pas encore retenue mais les enfants se produiront 

fin juin. 

C'est une soirée attendue par les élèves qui clôture 

de façon très satisfaisante l'année scolaire. 

Depuis plusieurs années, Mélanie et Bruno Guérin 

accompagnent le projet. Ils ont souhaité se mettre 

en retrait cette année. 

Pendant les séances avec Mme Jouffe, les enfants 

ont travaillé diverses chansons sur le thème des 

émotions. Ils les chanteront au cours de cette 

soirée. 

Les enseignantes réfléchissent au choix de 

quelques chants en commun. Elles sont aussi à la 

recherche de parents qui souhaiteraient intervenir 

pour accompagner musicalement les enfants. 

• Portes ouvertes 

Elles auraient lieu le samedi 25 mai. Elles seraient 

associées à une matinée « jeux et vide coffres à 

jouets ». 

• 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. Elles évoquent la possibilité de se rendre 

sur Bécherel. 

• Projets divers 

→ 100ème jour de classe 

→ Journée carnaval 
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• 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 multiniveau 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 

entièrement pris en charge par l’Association de 

parents d’élèves. La classe a assisté à sa 

première séance le mardi 16 octobre et la 

deuxième séance a eu lieu le mardi 29 janvier. 

La dernière séance aura lieu le mardi 26 mars. 

• Participation à la semaine de l'écriture pour les 

élèves de CP. 

• 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.  

Ecole de Saint-Maden 

• Projet cinéma : Trois séances au cinéma "Vers 

le large" de Dinan. Les films retenus sont : "Le 

roi et l’oiseau" – mardi 6 novembre, "Les 

Burlesques" – mardi 26 février et "Les 

aventures de Robin des bois" – mardi 30 avril. 

• Séances de natation à la piscine de Léhon du 

jeudi 25 avril 2019 au lundi 12 mai 2019. Les dix 

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. 

• Critique littéraire associée à l'éducation civique 

par le vote du livre préféré en respectant les 

différentes 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 

exposés, du vocabulaire qui les questionne, 

des dessins… 

• Du 14 janvier au 1er février, la classe a accueilli 

deux stagiaires de l’ESPE en Master 1ère année 

métier de l'enseignement, de l'éducation et de 

la formation. 

• Projet « Les parents à l’école » : cette année 

nous avons accueilli M. Costard qui a présenté 

son travail dans une exploitation agricole, le 

jeudi 13 décembre et M. Chauvin, le lundi 21 

janvier qui est venu parler de son métier 

d’infographiste. 

 

 

2. Conseil Ecole-Collège 

Plusieurs actions sont 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 » a eu lieu le mardi 5 février 2019 pour tous les élèves. Les CM2 se sont rendus 

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

année, Mme Jousseaume les a accompagnés au collège ainsi que les élèves de CM2 de la classe 

de Mme Le Lédan de l’école de Saint-Juvat. Les élèves de CE2 et de CM1 ont rejoint la classe de 

cette dernière pour participer au défi maths avec ses élèves. 

• Une course en partenariat avec l’association « Action contre la Faim » aura lieu le mardi 14 mai 

après-midi. Avant cette course, les animateurs de l’association interviendront en classe le 4 avril 

pour leur 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 jeudi 28 février 

à 18h à l’école. Cette année, nous accueillerons aussi les parents des élèves de Saint-Juvat concernés. 

Les enfants de l’école recevront la visite de Mme Cochet, CPE du collège le mardi 12 mars 2019. 

Les portes ouvertes du collège sont prévues le vendredi 8 mars 2019 de 17h15 à 20h15. 
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3. Livret de réussites en maternelle et LSU 

Les parents d’élèves de Saint-Maden ont reçu par mail les livrets scolaires numériques ainsi que les 

parents d’élèves de C.P.et de C.E.1 de l’école de Guenroc début février. En ce qui concerne le livret de 

réussites en maternelle, il a été aussi distribué aux familles 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. L’enseignante propose de rencontrer les parents concernés afin de les présenter 

durant la prochaine période. 

Les parents des élèves de C.M. ont été reçus individuellement avant les vacances de Noël pour faire le 

point sur le premier trimestre avant de recevoir le LSU. 

 

 

4. Restauration scolaire 

Les parents trouvent que les repas sont trop sophistiqués pour des enfants et qu’ils pourraient être plus 

simples. Des enfants disent que les repas ne sont pas bons. Il y a trop de gaspillage. Le pain est-il 

nécessaire dès le début du repas ? 

 

 

5. Garderie 

Bien que le chauffage soit très satisfaisant dans la salle de classe, la salle de garderie reste trop froide. 

Un rééquilibrage des radiateurs a été effectué le mercredi 6 février 2019. 

 

 

6. Demande de DDEN 

Depuis 2014, nous n’avons plus de délégué sur le RPI. Mme Gorré a rencontré une personne de la 

commune de Guenroc qui pourrait être intéressée. Elle doit la contacter. 

 

 

7. Questions diverses 

De nombreux enfants ont des poux. Un mot a été mis dans les cahiers pour informer les parents et leur 

demander de vérifier et de traiter si nécessaire. 

 

 

À l’école de Guenroc : 

• Le portail de l’entrée va-t-il être repeint ? M. Leterrier précise que le portail sera intégré dans les 

travaux prévus au budget. 

• La sonnette de l’école ne fonctionne toujours pas depuis plusieurs mois. M. Leterrier n’a pas pour 

le moment de réponse technique. Mme Mengelle-Touya propose de la déplacer au niveau de la 

porte d’entrée de l’appartement au-dessus de l’école. 

• Le tilleul aurait besoin d’être élagué. 



CR du Conseil d'école – RPI Petite Campagne  7 février 2019 

4 

• Il n’y a pas de lumière sous le préau. 

• Les chaises commandées ne sont pas arrivées à l’école. 

 

 

À l’école de Saint-Maden : 

• Changement de chauffage qui donne satisfaction dans la classe. 

• Installation d’un nouveau portail qui pourra être fermé à clé et ouvert à distance par l’enseignante 

avec une télécommande. 

• Des travaux sont prévus dans la cour :  

o Accès PMR de la classe pendant les vacances de février, 

o Enrobé de la cour pendant les vacances d’avril. 

 

 

Prochain conseil d’école : le jeudi 6 juin 2019 à 18h à l’école de Saint-Maden. 


