
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 12 MARS 2021
Début : 18h30  Fin :    20h30    

Personnes présentes :

Directeur de l’école :  Roland LE ROUX
Enseignants : Sandrine FOLLETTI, Charline NEGRE, Céline GUYADER, Véronique 
MAINGUENE, Catherine JAGUELIN, Séverine JOLY, Natacha LE BAIL, Emilie GARNIER, 
Delphine GUERIN, Anaïs CAILLIBOTTE
Municipalité :   Dominique DENIEUL, Christelle GAUTIER
ATSEM : Jacqueline FEVRIER, Maggy JAVAUDIN
Représentants des parents d’élèves : Sophie MONIER, Marion CHAPRON,  Sophie BERTHE, 
Jeanne LOEZ, Thierry MAUPETIT MOUNIER, Laure TOUZINAUD, Carla PETIZ,  Vanessa 
GUILLON
Périscolaire     : Claire COUSSOT

Personnes excusées :
 
Inspectrice de l’Éducation Nationale : Catherine MORVAN
Représentants des parents d’élèves : Boris HEUACKER, Vincent COUDRON, Aurore 
JEUSSET,Marlène LE MAUX
DDEN     : Jean-Pierre COTTRON
Enseignant     : Rozenn Le Guen

École  publique  Antoine  de  Saint-Exupéry
2 rue du Chemin Vert
35150  Piré  Chancé
Tél. : 02 99 44 40 88

ecole.0352161j@ac-rennes.fr



Ordre du jour :

Point sur les mesures sanitaires

Point sur les effectifs et projection pour l’année scolaire 2021-2022

Projet d’école 2020-2025

Présentation des demandes d’investissements et subventions pour l’année 2021

Labellisations

État d’avancement et premiers bilans des projets

Questions des parents



Point sur les mesures sanitaires

La situation a évolué négativement au fil de l’année scolaire :

- Septembre : gestes barrières (distanciation entre les élèves, port du masque, nettoyage des
mains, aération des locaux…)
- Novembre : non brassage strict entre les élèves de différentes classes => modifications des
horaires de certaines classes pour permettre d’assurer plusieurs services au restaurant scolaire
en évitant les brassages d’élèves.
- 15 janvier :  interdiction des activités sportives en salle
- 23 janvier : éviter les opérations portes ouvertes, utilisation de masques avec une meilleure
qualité  de  filtration  (déconseillé  de  porter  des  masques  « faits  maison »  ou  des  masques
« grand public » de catégorie 2 beaucoup moins filtrants que les masques tissu et réutilisables
de catégorie 1 )
- février : allongement des délais d’isolement

La communication auprès des parents a été très régulière :
- livret d’accueil édité en septembre
- livret  d’accueil édité en novembre
- communication par mail au fur et à mesure

La situation évolue très vite et nécessite d’être réactif  au niveau de l’ensemble des acteurs
(équipe enseignante, municipalité, parents). La situation peut être difficile pour les parents qui
sont amenés à gérer plusieurs enfants sur des horaires différents. Cette situation engendre par
ailleurs  une  surcharge  de  travail  conséquente  pour  le  périscolaire,  pour  la  municipalité  et
également  pour  l’équipe  enseignante  (temps  de  surveillance  supplémentaires  puisque  les
récréations sont mises en œuvre de manière successive, suivi des élèves à distance => 45
minutes de travail supplémentaire par jour). Dans la très grande majorité, les élèves se sont
adaptés à la situation et ont acquis les réflexes liés aux gestes barrières.

La  rigueur  du  respect  des  directives  au  sein  de  l’école  et  de  l’ensemble  des  services
périscolaires a permis de limiter le nombre de cas positif à l’école.

Compte  tenu  des  contraintes  sanitaires,  le  conseil  d’école  se  déroule  en  visio-conférence,
moins propice aux échanges.  

Point sur les effectifs et projection pour l’année scolaire 2021-2022



Les prévisions d’effectifs mettent en évidence une stabilité des effectifs pour l‘année scolaire à
venir (vraisemblablement entre 220 et 230 élèves).

Plusieurs paramètres engendreront une modification des prévisions :
- réflexions à venir sur les maintiens
- inscriptions potentielles.
- départs potentiels

Les passages dans la classe supérieure sont réalisées de manière automatique. Les maintiens
sont  exceptionnels.  Ils  interviennent  à  la  suite  d’une  longue  réflexion  entamée  entre  les
différents partenaires (école, parents, ...)

Projet d’école 2020-2025

L’équipe enseignante a travaillé à l’élaboration d’un projet d’école 2020-2025 :

Enjeux
Objectifs Actions Critères d’évaluation

La liberté par 
les mots en 
cultivant le 
sens de 
l’équité

Communiquer via des 
écrits

Réaliser une programmation d’école qui intègrera les 
différentes composantes de la production d’écrit (planifier,
mettre en mot, réviser, éditer) et l’étude des types d’écrits

-Programmation construite et transmise aux 
enseignants qui arrivent sur l’école

 

-Productions des élèves en fin d’année

Identifier des outils communs et les utiliser
-Elaborer une liste de référence des outils utilisés
par l’équipe enseignante, éventuellement mise à
jour chaque année

Communiquer vers l’extérieur

-En fin d’année, chaque classe devra avoir 
entrepris une action de production d’écrits à 
destination de la communauté éducative ou du 
territoire (site internet de l’école, bulletin 
municipal …)

La liberté par 
les sens en 
cultivant le 
sens de 
l’équité

Appréhender les 
mesures en 
manipulant pour 
comprendre le monde

Réaliser une programmation de cycle en grandeurs et 
mesures

-Programmation construite et transmise aux 
enseignants qui arrivent sur l’école

 

 

Réaliser des achats de matériel pour favoriser les 
apprentissages

-Les élèves peuvent manipuler pendant les 
séances d’apprentissages. 

Mettre en œuvre les apprentissages tout au long des 
cycles

-Résultats aux tests PACEM

La fraternité 
en partageant 
de belles 
expériences

Limiter l’empreinte 
écologique de l’école 
et des élèves

 

Gouter et pique- nique zéro déchet (gourde pour les 
boissons)

 

-Quantité d’emballage de produits alimentaires 
dans les poubelles

Journée déplacement doux (ou co-voiturage) pour les 
déplacements à l’école

Jauge pour évaluer la participation des familles à 
cette action



 

Veiller à éteindre les lumières, les PC et les moniteurs
Evolution de la consommation électrique chaque
année

Utilisation d’une ardoise à craie (sauf problème de santé 
des élèves) au lieu des ardoises avec velleda

--

Mise en place de cahier de cycle sur plusieurs années 
scolaires

--

Utiliser des ramettes de papier recyclé Quantité de papier recyclé acheté chaque année

Semaine sans écran Jauge pour évaluer la participation des familles à 
cette action

Approfondir les 
connaissances des 
élèves sur 
l’environnement et la 
nature 

Mettre en œuvre des partenariats pédagogiques en lien 
avec le développement durable :

-          Visite smictom C3

-          Association éolien Boistrudan

-          Recyclerie Essé

-          Association les écureuils pour l’observation de 
la nature et de l’environnement

-          Intervention des étudiants en sciences

…

Nombre d’élèves concernés par ces partenariats

Participer localement à des actions en lien avec la 
préservation de la nature :

-          Clean’Up day

-          Exploitation des ressources de l’école (haie 
plant’Haie, potager …)

…

Nombre d’élèves concernés par ces actions

 

Des modifications peuvent éventuellement être apportées. Ce projet d’école sera voté au cours
du troisième conseil d’école.

Présentation des demandes de subventions et d’investissements

Les  demandes  de  subventions  sont  réalisées  par  l’équipe  enseignante  auprès  de  la
municipalité.

Demandes de subventions pour les sorties scolaires     : en fonction de la faisabilité des sorties

Demandes d’investissements 2021 de matériel     :

Les apprentissages nécessitent du matériel car l’apprentissage à l’école primaire passe par la
manipulation !



L’école  souhaite  compléter  sa  dynamique  d’investissement.  Les  achats  sont  rationalisés
(mutualisation des achats de matériel commun entre les classe) et permettent de proposer aux
élèves de nouveaux supports d’apprentissages.
Quelques exemples :
- cross de hockey pour le développement des compétences en lien avec les sports collectifs
- masses pour travailler dans le domaine des grandeurs et mesures

La  municipalité  a  validé  l’achat  d’une  classe  mobile  pour  l’école  (chariot  +  12  ordinateurs
portables connectés à internet).

Labellisations

L’école bénéficie de 3 labellisations :

• Ecole numérique (depuis 2020)
• E3D - Développement durable Niveau 1 (2020-2023)
• Génération 2024 - sport et valeurs de l’olympisme (2020-2024)

Les actions menées dans le cadre du projet d’école s’intègrent tout à fait dans les labellisations
de l’école.

État d’avancement et premiers bilans des projets

Ecole et cinéma (cycle 2 et cycle 3) : 

Le dispositif « école et cinéma » permet aux élèves de bénéficier de projection de films
au cinéma de Chateaugiron.  Des séances pédagogiques en lien  avec les films sont
proposées en classe.

→ Les séances prévues jusqu’à présent ont été annulées (crise sanitaire).

Projet musique (cycle 2) : 

Dans le  cadre  d’un  partenariat,  l’école  Saint  Exupéry bénéficie  chaque année de la
présence d’une intervenante issue de l’école de musique de Chateaugiron.

Les  interventions  étaient  interdites  jusqu’à  la  fin  de  l’année  civile  2020  mais  sont
désormais possibles. Chacune des 3 classes (CP, CP-CE1, CE1-CE2) bénéficient d’une
dizaine de séances. 

→ La réalisation d’un spectacle en fin d’année sera vraisemblablement impossible en
présentiel.

Dis-moi 10 mots (cycle 1, 2 et 3)

Cette  opération  de  sensibilisation  à  la  langue  française  invite  chacun  à  jouer  et  à
s'exprimer sous une forme littéraire ou artistique.

Chaque  année,  une  thématique  destinée  à  transmettre  un  message  sur  la  langue
française (la langue comme lien social, la capacité de la langue à exprimer l’intime, à
accueillir les inventions verbales…) et dix mots l’illustrant sont choisis par les différents



partenaires  francophones  du  réseau  OPALE :  la  France,  la  Belgique,  le  Québec,  la
Suisse et l'Organisation internationale de la Francophonie.

La nouvelle édition invite chacun à s’inspirer des mots qui évoquent l’air sous toutes ses
formes.

→ Les dix mots sont les suivants :

aile, allure, buller, chambre à air, décoller, éolien, foehn, fragrance, insuffler, vaporeux

La classe de neige (cycle 3) :

La  classe  de  neige  initialement  prévue  début  2021  est  reportée  à  début  2022.  Les
familles concernées ont été remboursées.

→ Le  même mécanisme de  paiement  échelonné  a  été  proposé  aux  familles  qui  le
souhaitent pour la classe de neige 2022 pour permettre un paiement en 10 fois maximum
(mars 2021 à février 2022).

Jeux olympiques     (cycle 2 et cycle 3) :

Des épreuves sportives devaient être proposées aux élèves au cours de la semaine
olympique (février 2021). 

→ Puisque les activités en salle ont été interdites en janvier et que la météo n’était pas
favorable pour permettre leurs réalisations en extérieur, ces activités seront proposées
plus tard dans l’année.

Les petits débrouillards (cycle 3)

Les élèves de cycle 3 bénéficient de l’intervention de Raphael Galle de l’association des
« petits débrouillards » proposée par le syndicat départemental d’énergie 35.

→ Ces  interventions  visent  à  développer  les  connaissances  des  élèves  autour  des
notions des énergies.

Baseball (cycle 1)

Les enseignants de cycle 1 souhaitent faire bénéficier leurs élèves de la présence d’un
intervenant qui dispose d’un agrément. Il s’agit d’un éducateur sportif du club de baseball
des Hawks (La Guerche, Janzé, Chateaugiron). 

→  Les  premières  séances  se  dérouleront  prochainement  (retard  lié  au  fait  que
l’éducateur sportif a été en isolement covid ), dès que le projet pédagogique sera finalisé.

Site internet de l'école

L’ensemble des écoles publiques de l’académie ont bénéficié d’une mise à jour qui a été
l’occasion d’une refonte des menus.

→ Le nouveau site internet propose des nombreuses informations pratiques notamment
sur  la vie de l’école mais également le périscolaire ou bien les parents élus.



https://ecole-saint-exupery-pire-sur-seiche.ac-rennes.fr

IntraMuros

La  municipalité  a  souscrit  un  abonnement  au  portail  IntraMuros.  Il  est  possible  de
télécharger sur smarphone ou tablette l’application IntraMuros. 

→ Cette application permet de recevoir des notifications d’émetteurs auxquels on s’est
abonné (écoles, associations…).

Questions des parents

Est-il normal que des enfants fassent du sport dehors, sur le temps scolaire, avec leur
masque?

Les tentatives de proposer aux élèves d’enlever le masque pendant les activités sportives en
extérieur  ne  sont  pas  concluantes.  Les  élèves  ont  de  grandes  difficultés  à  éviter  de  se
rapprocher les uns des autres, malgré la vigilance des enseignants. Il est donc préférable de
demander aux élèves de conserver leur masque au cours des séances de sport en extérieur
lorsque les conditions ne permettent pas aux élèves de conserver  une distance entre eux.

Il  avait  été  question  de  masques  inclusifs  (transparents)  pour  les  enseignants  de
maternelle. Y'a t'il des nouvelles à ce sujet ?

Les écoles sont régulièrement destinataires de masques (pour les enseignants, pour les AESH
et  quelques  masques  pour  les  élèves).  L’école  Saint  Exupéry  n’a  pas  été  destinataire  de
masque inclusif.

Quel  est  le  comportement  des enfants  face aux gestes barrières,  est-ce qu'il  y  a  du
relâchement ou au contraire des enfants qui sont focalisé là-dessus au risque d'en faire
trop?

La très grande majorité des élèves respecte de manière rigoureuse les gestes barrières, sous la
vigilance des adultes, sans sembler être gênés de la situation car ils s’y sont habitués.
Quelques  élèves  portent  le  masque  sous  le  nez  mais  ils  sont  rappelés  à  l’ordre
systématiquement.

Lorsqu’un élève est régulièrement en conflit avec un autre, jusqu'à redouter les journées
à venir.  Quel  est  le  processus appliqué  une  fois  l'école  et/ou périscolaire  informé ?
Quelles sont les actions qui peuvent être mises en place par l'école d'un côté et/ou la
mairie de l'autre pour résoudre cette situation ?

C’est une question qui porte sur plusieurs dimensions. 

Tout d’abord, un ensemble d’actions sont réalisées pour favoriser un climat scolaire favorable.
Dans toutes les classes du CP au CM2, chaque semaine il existe des conseils de classe qui
donnent l’occasion aux élèves de dialoguer avec la classe. Les délégués de classe participent à
un conseil des délégués plusieurs fois par an avec le directeur. Il permet aux élèves de faire
remonter des difficultés rencontrées par certains dans la cour avec d’autres élèves. Certaines
règles sont ajoutées en fonction des besoins pour « mieux vivre ensemble ». Un compte-rendu
est rédigé et expliqué dans toutes les classes. L’école s’appuie également sur des intervenants
extérieurs.  Une  intervention  «  Communication  non  violente  »  a  eu  lieu  en  2019.  Une
intervention a été réalisée en 2020 auprès des classes de cycle 3 par la gendarmerie sur la



thématique de « Bien vivre ensemble ». Des actions pédagogiques sont également menées en
classe (travail sur la règle, le respect des autres …). D’autre part, des investissements sont
réalisés  régulièrement  pour  financer  l’achat  de  jeux  pour  la  cour  de  récréation.  Enfin,  les
enseignants  veillent  à  être  cohérents  dans  le  respect  des  règles  et  communiquent  très
régulièrement entre eux et avec le périscolaire pour que les élèves évoluent dans un cadre
serein.  Ils  restent  également disponibles pour communiquer avec les parents.  La confiance
entre les différents acteurs de la communauté éducative est un élément essentiel pour un climat
scolaire  favorable.  Les actions menées au sein de l’école pour  lesquelles les parents sont
sollicités, participent à l’instauration de cette relation de confiance.

Il y a d’autre part une vigilance particulière au niveau de l’école concernant la  lutte contre le
harcèlement. Il y a peu de situations identifiées comme situation de harcèlement mais l’équipe
enseignante reste vigilante. Le directeur de l’école s’appuie sur la théorie des préoccupations
partagées pour résoudre ce type de situation (une situation de mal-être identifiée en 2020). La
mise en œuvre de cette théorie débouche sur une issue favorable dans 70 % des cas. Elle vise
à ce que le(s) harceleur(s) prennent conscience par eux-même (théorie constructiviste) de la
nature néfaste des relations avec les harcelés. De nombreux échanges ont lieu avec la famille
de l’élève harcelé pour un soutien et tenir au fait des actions mises en œuvre à l’école.

Une autre dimension porte sur la capacité à  mobiliser l’ensemble des partenaires pour faire
évoluer l’attitude d’un élève dont le comportement pose problème, parfois notamment dans le
cadre  d’équipes  éducatives.  Le  rôle  des  différents  partenaires  (équipe  enseignante,
périscolaire, élus, parents, professionnels de la santé, médecin scolaire …) est d’abord d’établir
un constat partagé. Sur ce point, le rôle des parents est majeur. Des parents qui n’admettent
pas  la  responsabilité  de  leur  enfant  ne  permettent  pas  de mener  à  bien  le  processus qui
consiste à faire évoluer positivement l’enfant. Les actions menées par l’action conjointe des
différents partenaires portent sur 3 volets.  Le volet  éducatif  est  nécessaire (échanges avec
l’élève, contrat de comportement…). Le second volet porte sur les soins. Des suivis peuvent
être  proposés  (pédo-psychiatre,  psychologue,  psychologue  scolaire  …).  Le  troisième  volet
concerne les sanctions qui peuvent être appliquées.  La réflexion commune autour de ses 3
volets  est  collective.  L’école  est  plutôt  préservée  avec  peu  d’élèves  qui  nécessitent  une
vigilance particulière vis à vis de leur comportement. L’équipe enseignante et le périscolaire
sont  très  vigilants  sur  ce  sujet.  Les  élus  indiquent  être  attentifs  et  s’impliquent  pleinement
également sur ce sujet lorsque cela est nécessaire.

Est-ce que la réouverture de l'étude est planifiée? Des enfants ne peuvent pas faire les
devoirs en semaine car ils ne sont pas autonomes et leur parents rentrent tard du travail.

Il  n’est pas possible à l’heure actuelle de rouvrir  l’étude. Comme sur le temps scolaire,  les
groupes d’élèves des différentes classes ne sont pas mélangés sur les temps périscolaires. 

Il  semblerait  qu'il  manque des goûters  à  la  garderie  quand des enfants  non inscrits
doivent rester, est-ce qu'il est possible de prévoir plus pour palier ?

Les élus indiquent que cette situation pourra être résolue sans difficulté.  

Le directeur :
                   M. LE ROUX

Le conseil d’école s’achève à  20h30.


