
 

Compte-rendu Réunion de rentrée 
– 

mardi 13 septembre 2016 (18h05 – 18h50) 
 

1) Présentation de l’équipe éducative : 
Enseignants : 

PS/MS 1: Stéphanie Pautonnier - PS/MS 2 : Florence Hignard 

PS/MS 3: Emilie Le Poche (décharge de direction : mardi et jeudi 1sem/2) et Florence 

Amaudru 

GS : Céline Lebrun et Florence Amaudru -  CP : Loïc Hardy  

CE1: Tony Coutand - CE2: Sophie Troubadours  

CM1: Catherine Nicolas-Lepaigneul - CM2: Morgane Chantrel  

L’école compte 217 élèves répartis sur 9 classes : 96 en maternelle (10 de plus que l’année 

dernière) et 121 en élémentaire. 

ATSEM : 

PS/MS 1 : Marcelle Heurtevent ; PS/MS 2 : Nadia Grilot ; PS/MS 3 : Pascale Laute 

GS : Catherine Potillion 

AESH/AVS : 

Marie-Luce Durry (aide aux élèves) et Mélinda Provaux (présence au portail et secrétariat en 

plus de l’aide aux élèves) 

 
2) Rappel des horaires : 

8h45 – 12h (11h45 le mercredi): accueil dès 8h35 dans la cour en élémentaire et dans 

les classes pour la maternelle.  

14h – 16h: accueil dès 13h50 

En dehors des horaires d’accueil (8h35-8h45 et 13h50-14h), le portail sera fermé. En cas de 

besoin (retard ou rendez-vous), vous pourrez accéder à l’école par la rue du Gal de Gaulle.  

Respecter la circulation spécifique de la maternelle : ne pas emprunter l’entrée élémentaire 

pour accéder  ou sortir des classes maternelles. 

Cette année, seuls les élèves de PS déjeunant à la maison sont accueillis à 13h05 pour la sieste. 

Leurs frères et sœurs peuvent être déposés à la MDE au même horaire. 

Remarque : A la sortie du matin et de l’après-midi, les élèves de maternelle (et éventuellement 

d’élémentaire) sont confiés au service péri-scolaire (cantine ou garderie) après 10 minutes de 

retard. Pensez à prévenir l’école ! 

!!! Attention aux élèves d’élémentaire qui sortent de la cour et qui attendent, parfois très 

longtemps, sur le parking. Dites leur de revenir dans l’école et de prévenir un adulte si besoin. 

           Veuillez respecter la signalisation du parking et ne pas vous garer sur l’arrêt réservé 

au transport collectif.  

 

 

3) Quelques rappels du Règlement intérieur : (qui sera validé lors du 1
er

 Conseil d’Ecole) 
Absences : l’école doit être avertie le plus rapidement possible (message sur le répondeur)  
+ mot écrit pour justifier l’absence. 
(Nous allons essayer de remettre en place un appel aux familles pour les élèves d’élémentaire 
qui n’auraient pas prévenu). 
Prises de rendez-vous : de vive voix ou par l’intermédiaire du cahier de liaison.  
Il est préférable de fixer une rencontre plutôt que de s’entretenir avec les enseignants à 
l’entrée ou à la sortie de la classe. 
Objets interdits : pas d’objets de valeurs, pas de jeux vidéo/téléphone/pistolets fictifs, pas de 
ballons. Ces objets seront confisqués et remis aux parents. 
Nous ne réglons pas les problèmes d’échanges de cartes et de billes. 
Bonbons : Pas de chewing-gum à l’école. Les bonbons, en petite quantité, sont tolérés lors 
d’évènements particuliers (anniversaires, départ…) 
Les tongs et chaussures à talon sont interdites. 
Vêtements : MARQUER les vêtements et ‘’doudous’’ au prénom de votre enfant. 
 Le carton de vêtements oubliés sera donné au vestiaire communal. 

« Médicaments » (de toutes sortes): « En l’absence d’infirmière ou/et de médecin sans 

ordonnance ou sans PAI, seuls sont autorisés les produits prévus dans l’armoire à pharmacie : […] 
antispetique incolore. A titre exceptionnel, l’enseignant peut donner le traitement à l’enfant sous 
deux conditions: 1/ Avoir l’ordonnance de la prescription 2/ Avoir une autorisation écrite des parents. 
Dans tous les cas, les médicaments doivent être rangés hors de portée des enfants. »  

 

4) Sécurité : 
Le contexte actuel nous pousse à accentuer les mesures de sécurité : 

- une seule entrée, surveillée ou fermée. 
- ‘’Guide des parents’’ – sécurité école, consultable sur internet 
- Exercices obligatoires de mise en sécurité (PPMS) en cas d’intrusion (confinement 

ou évacuation) : la date du 18 octobre a été retenue. L’exercice sera préparé en 
amont en classe et un courrier spécifique sera distribué aux familles. 

Dans l’année, 3 exercices de mise en sécurité doivent avoir lieu, en plus des 2 exercices 
d’évacuation incendie. Soit 1 par période…  
 Des gestes citoyens qu’il faut acquérir. 

 

5) Restaurant  scolaire, accueil périscolaire, TAP : (Un dossier d’inscription doit être rempli 

en mairie pour tous les élèves inscrits à l’école.) 

 Restaurant scolaire : C’est désormais un cuisinier employé par la mairie qui assure la 
restauration. 

Les élèves de maternelle et de CP déjeunent au premier service (12h-12h50).  
Les élèves de PS et de MS reviennent à l’école pour faire la sieste, ceux de GS et CP se 
rendent à la MDE. 
Les élèves du CE1 au CM2 déjeunent au deuxième service (13h – 13h45). En attendant, ils 
sont repartis sur trois lieux : salle de motricité, MDA et MDE (en fonction de leur classe). 
 Un goûter est autorisé à la récréation du matin, pour ces élèves. (dans une boîte) 
 

L’école ne ‘’badge’’ plus. Le pointage est réalisé sur la pause méridienne. Pour les 
formules ‘’repas occasionnel’’, une réservation doit être faite au moins 48h à l’avance.   
!!! Attention, en maternelle, il faut toujours cocher un tableau qui permet, au jour le jour, de 
comptabiliser le nombre de repas et de préparer à temps votre enfant !!! 
 
 



 Accueil péri-scolaire : Maison de l’enfance, ouverte de 7h15 à 19h. 

 Mercredi midi : fin de la classe à 11h45. 
(Garderie gratuite dans la cour, jusqu’à 12h30 par la municipalité). 
Pour l’accueil de loisirs (repas+ après-midi), inscription indispensable. 
 

 TAP (du CP au CM2): inscription auprès de Vanessa Rochard :  
vanessa.rochard@ufcv.fr ou Maison des Associations 

Ces temps d’activités péri-scolaires ont lieu les mardis et vendredis de 16h à 17h30.  
Les élèves sont pris en charge dans les classes à 16h et remis à leurs parents sous le 
préau de la cour (ou salle de motricité) à 17h30. 
Les élèves de maternelle ne sont pas concernés par ce dispositif. 

 

6) Aide/atelier personnalisé: 
Ces temps de travail personnalisé auront lieu le midi (lundi ou mardi et/ou jeudi) 

- de 12h à 12h45 pour les élèves de CE1 -> CM2. 
- de 13h05 à 13h50 pour les GS/CP. 

Il s’agit d’un soutien scolaire ou d’une activité, en petit groupe, proposés par l’enseignant de 
votre enfant. 
Si votre enfant peut en bénéficier, vous en serez informés par écrit via le cahier de liaison. 
Il sera ainsi proposé à tous les élèves de CM1 de participer au « Journal d’école » durant une 
période. 
 

Rappel : site internet de l’école :  
http://www.ecole-publique-saintpierredeplesguen.ac-rennes.fr 
 

7) Piscine : 
Les CP, CE1 et CM1 bénéficieront de séances de natation. 
CP et CE1 : le mardi après-midi, du 20/03/2017 au 18/06/2017  (14h30-15h15 dans l’eau) 
CM1 : le mardi matin, du 05/12/2016 au 19/03/2017(10h15-11h dans l’eau) 
Il faut pour cela des parents agréés pour accompagner les élèves dans l’eau.  
 Des sessions d’agrément sont déjà programmées (prévenir l’école avant) 

Piscine de Dol de Bretagne : vendredi 16 septembre de 18h30 à 30h30.  
Piscine de Liffré : vendredi 16 septembre à 14h30 et lundi 19 septembre à 9h30. 

Votre aide est indispensable aux séances ! 
 

8) Election des représentants de parents : 
Les élections auront lieu le vendredi 07 octobre. Elles permettent d’élire un groupe de 
parents qui siègent aux Conseils d’Ecole (3 réunions de 2h par an) et qui peut faciliter la 
communication entre mairie/enseignants/parents. 
 Vous pouvez dès à présent vous porter candidat auprès de Mme Le Poche : 

dépôt candidature avant le 26/09 
(5 parents inscrits sur 9 représentants nécessaires) 
 

9) Association des Parents d’Eleves et Office Centrale de Cooépration à l’Ecole : 
Au cours de l’année, des ventes sont organisées par les enseignants (OCCE) ou l’ APE.  
Les bénéfices de celles-ci permettent de financer des sorties ou projets à moindre coût pour 
les familles (sorties à la journée  souvent gratuites). La participation des familles à ces ventes 
est indispensable.  
 
 

L’APE a également besoin de parents bénévoles pour l’organisation des différentes 
manifestations (braderie, fête d’école…). Une cotisation de 5 euros vous sera demandée dans 
les prochains jours pour couvrir les frais de gestion de compte de la coopérative scolaire 
(OCCE) et pour permettre l’achat de livres ou matériel spécifique. Les comptes de l’OCCE 
seront présentés au premier Conseil d’Ecole. 
 

10) Dispositif ‘’Orsec IODE’’ : 
Le préfet renouvèle son dispositif  en cas d’accident grave concernant les installations 
nucléaires et le rejet dans l’atmosphère d’éléments radioactifs. Dans un tel cas, il serait 
distribué des pastilles  d’iode. Une autorisation vous a été distribuée. 
 

11) Livret numérique et nouveaux programmes : 
 L’école élémentaire verra cette année la mise en place de nouveaux programmes conçus 

selon une logique de cycle favorisant une plus grande continuité du parcours de l’élève. Ce 
parcours sera enregistré dans un livret scolaire unique numérique (LSUN) dont le 
déploiement va se faire au cours du premier trimestre. Il sera accessible aux parents en 
janvier 2017. 

En maternelle, les nouveaux programmes continuent à se mettre en place. Le cahier de 
réussites et de progrès ainsi que le livret scolaire via Livréval vous seront présentés lors des 
réunions de classe. 
 

12) Projets d’Ecole et de classe : 
Le projet d’école 2016-2020 s’articule autour de : 

- La production d’écrit 
- Les grandeurs et les mesures 

A cela s’ajoute 3 volets : 

 Parcours d’éducation artistique et culturel : parcours de l’élève tout au long de sa 
scolarité 

 Parcours citoyen : développer les initiatives et la participation à des projets 

 Volet numérique : développer l’utilisation du numérique (TNI, vidéo-projecteur) 
Des évaluations nationales en CE2 auront lieu durant la deuxième quinzaine de septembre. Il 
s’agit d’identifier les fragilités des élèves puis de mettre en place des remédiations (en classe, 
en APC …). Il n’y a pas de remontée des résultats au niveau nationale mais seulement au sein 
de la circonscription. 
 

Les sorties et projets de classe vous seront présentés lors des réunions de classe. 
 

***** 
 

Il n’y aura pas classe le mercredi 19 octobre, matinée banalisée pour la formation des enseignants. 
(Les vacances d’automne commenceront donc le mardi 18 octobre au soir pour les élèves) 

« La refondation de l’Ecole de la République entre à cette rentrée dans sa quatrième année. Le ministère de 
l’éducation nationale poursuit son engagement de faire de la jeunesse et de l’éducation la priorité de la nation qui se 
concrétise notamment cette année par la mise en œuvre de nouveaux programmes à l’école élémentaire et au 
collège et la généralisation des pratiques numériques à l’École. La mise en place de ces réformes essentielles 
nécessite de s’appuyer très rapidement sur un plan exceptionnel de formation et d’accompagnement des équipes 
pédagogiques, en privilégiant notamment un travail concerté entre les enseignants des écoles et des collèges afin de 
donner au parcours de l’élève tout son sens. Aussi, Monsieur le Recteur a souhaité banaliser la matinée du 19 
octobre au niveau académique afin de permettre aux enseignants de participer à un temps supplémentaire de 
formation dans le cadre de la réforme du collège et des programmes. Par conséquent, les élèves n’auront pas classe 
le mercredi 19 octobre 2016, matin. » 

mailto:vanessa.rochard@ufcv.fr
http://www.ecole-publique-saintpierredeplesguen.ac-rennes.fr/

