
 

Personnes présentes : 
Mme Bouillot – Directrice 

Enseignants : Florence Hignard, Céline Lebrun, Tony Coutand, 

Stéphanie Pautonnier, Morgane Chantrel, Loïc Hardy, Sophie 

Troubadours, Catherine Nicolas-Lepaigneul, Emma Lamonzie 

ATSEM : Nadia Grilot, Marcelle Heurtevant 

Périscolaire : Yann Kouba, Vanessa Rochard 

Représentants de parents d’élèves : Alex Laidie, Cédric Billaud, 

Valérie Cohignac, Anne Levesque, Fabienne Kerbellec, Mélanie 

Lemarchand  

Mme Brossellier (adjointe aux affaires scolaires) 

 

Personnes excusées : 
Mr Vinçot IEN 

Mr Monnier Maire 

Enseignante : Charlène Pinault 

Céline Luce, Marcelle Heurtevent 

(ATSEM) 

Représentants de parents d’élèves :  

Etienne Deslis 

Magalie Nouazé 

Pierre Saliot  

Mélinda Thébault  

Manuella Souchet  

(APE)Mme Mouchoux  
 

 

Salutations-tour de table 

 

L’ordre du jour est présenté 

 - Rythmes scolaires 

 - Rentrée (prévision d’effectifs) 

 - Sécurité : 2
ème

 exercice incendie, commission de sécurité incendie  

             - Projets de classes et d’école : classes de mer 

 - A.P.E : ventes, fête de l’école 

 -Diverses questions transmises au préalable à la directrice.  

 

 

1. Les rythmes scolaires 
Officiellement, ce sera un retour à 4 jours. Cette organisation est à titre d’expérimentation. 

Pour rappel : horaires préconisés en cas de retour à 4 jours de 8h30 à 12h  et de 14h – 16h30 

Cette décision fait suite au conseil d’école extraordinaire qui a eu lieu en Novembre et le fait que nous 

soyons la seule école de la circonscription à souhaiter le maintien des 4,5 jours. Un mot sera collé dans les 

cahiers de liaison. 

 

 

2. La rentrée 

 

Organisation : 9 classes dont 3 en maternelle et 6 en élémentaire (2CP)  

ATSEM : Départ en retraite de Marcelle Heurtevent 

 

3. La sécurité 
 

 la commission de sécurité du 30/11/17 Quelques points ont été soulevés: plan d’évacuation à 

mettre à jour (la demande a été faite par la mairie), extincteur (hauteur ok) + boîtier armement 

porte-coupe feu (ok)  

 un exercice sécurité incendie le 30 janvier : tout s’est bien déroulé  

 

4. Le projet d'école 2016-2020 

 

- Le parcours des 100 

- Le wake and shake (réussite, mise en place tous les 15 jours dorénavant) 

- Le parcours du cœur les 23, 24 avril (périscolaire Vanessa Rochard) (matin : randonnée, après-

midi ; gestes qui sauvent avec ateliers animés par les cm2, avec d’autres associations de la 

commune) 

 

 



5. Les projets de classe et sorties 

 

Cinécole : CP/CE1 19/02 et PS/MS 25/01 ont déjà participé. Prochaine classes : GS le 8 Juin à 9H30 

Piscine : CM1 le mardi et CP/CE1 le vendredi de 14h30 à 15h15 du 26/03 au 24/06 
Des sessions d’agrément ont eu lieu le 7/12 et une autre est programmée le 22 mars de 17h à 18h15 à la 

piscine de Combourg. 

CM2 : Classe de mer « sportive » du 5 au 8 Juin  

CE2 : Classe Voile (semaine du mardi 15 au vendredi18 mai sauf mercredi) + Intervenant en Arts  

GS1 et 2 : 22 et 23/05 1 nuit et 2 jours classe de mer centre du Baly à Pleumeur-Bodou (découverte du 

milieu marin) 

PS/MS : 08/06 au jardin de Brocéliande  

CP/PS : Sortie à Rennes : Eco-musée, Musée des Beaux arts 26/06 

CM1 : 24/05 (journée) projet Al Lark  

CP/CM2 : projet balle au pied, match au Roazhon Park le 14 avril  

« La maison de tous les dangers » : le 31 mai ou le 1
er

 juin 

 

6. A.P.E 

 

Fête de l’école le 23 juin 

Sentiment d’insécurité suite aux effractions dans les locaux de l’APE 

Renforcement des portes ou changement de lieu de stockage pour l’APE (en réflexion) 

 

Diverses questions  
 

- Collecte de papiers : colonne installée, convention signée entre le SMICTOM, l’APE et la mairie. 

L’APE communiquera l’information aux parents afin que tout le monde participe. Un article a déjà 

été publié dans le bulletin de la commune. La benne pour les journaux ? la rétribution sera 

commune aux deux écoles.  

- Vente de brioches : peu de bons de commande pour l’instant. 

 

 

 


