
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE DU VENDREDI 25 JUIN 2019
Début :18h30  Fin : 20h30

Personnes présentes :

Directeur de l’école :  Roland LE ROUX
Enseignants : Sandrine FOLLETTI, Charline VAN LEEMPUTTEN, Céline GUYADER, Delphine 
GUERIN, Véronique MAINGUENE, Catherine JAGUELIN, Séverine JOLY, Aude BRYON, Aline 
SAMSON, GAUTIER Morgan
Municipalité :, Sophie CHEVALIER
ATSEM : Jacqueline FEVRIER, Patricia CASSONNET
Représentants des parents d’élèves : MOTTE Arnaud, JEUSSET Aurore,  DAIN Marion, 
HAUGEARD Julie, JEUDY Vanessa, CHAPRON Marion, BERTHO Jeanne
Périscolaire     : Solène BOUVIER

Personnes excusées :
 
Enseignant :  Karim  HADJAR  
Inspectrice de l’Education Nationale : Catherine MORVAN
Municipalité   : M.  Dominique DENIEUL
 

Ordre du jour :

• Mouvement du personnel pour la rentrée 2019
• Prévision des effectifs pour l’année scolaire 2019-2020
• Bilan des actions pédagogiques et du projet d’école sur l’année 2018-2019
• Projets envisagés
• Résultats des évaluations sur l’école
• Questions des parents



POINTS ABORDES     :

• Mouvement du personnel pour la rentrée 2019

Mme BRYON, affectée de manière provisoire dans l’école dans le cadre de l’ouverture de classe en
septembre sera remplacée par Mme LE BAIL, qui bénéficie d’une affectation définitive.
Mme SAMSON continuant ses fonctions de maître formateur, sera déchargée une journée par semaine et
un deuxième jour toutes les 3 semaines.

Mr LE ROUX est titularisé sur le poste de directeur. Il sera déchargé à mi-temps avec également une
journée de formation toutes les deux semaines. 

Les postes de complément de service seront connus au plus tard à la fin du mois d’août.

Mme CASSONNET, ATSEM,  partira à la retraite au cours du dernier trimestre de l’année scolaire 2019-
2020. Solène BOUVIER assurera les fonctions de Patricia Cassonnet à partir du 1er novembre 2019.

• Prévision des effectifs pour l'année scolaire 2019-2020

Tableau des effectifs par cohorte au jour du conseil d’école :

Niveau 2019-2020 2018-2019

TPS 7 12

PS 28 14

MS 16 27

GS 26 26

CP 25 26

CE1 28 21

CE2 23 28

CM1 29 30

CM2 29 38

ULIS – non répartis 13

TOTAL 217 222

L’école  comptabilise  actuellement  52  départs  d’élèves  pour  47  inscriptions.  Les  élèves  ULIS seront
comptabilisés  dans  leur  classe de  référence.   La  moyenne  d’élèves  par  classe  en  tenant  compte  des
inclusions est de 24,1 élèves par classe. 

Un conseil  des maîtres a eu lieu le 18 juin pour déterminer un projet de répartition pédagogique des
élèves dans les différentes classes. Les décisions prises en juin étant susceptibles d'évoluer pendant l'été
(inscription, radiation en juillet/août), les affectations des élèves dans les classes ne seront connues par les
familles que peu de temps avant la rentrée scolaire prochaine. 



Le tableau ci-dessus fait part d’un projet de réflexion de l’équipe et n’est pas définitif. Ceci peut évoluer
en fonction des inscriptions futures.

Les enfants nés en 2017 pourront être scolarisés en TPS l’année à venir. Pour rappel, il y a 3 périodes
d’accueil des enfants à l’école : septembre, janvier et avril, au retour des vacances.

Les élèves de Piré doivent être scolarisés dans les écoles de Piré. Pour les élèves de Chancé, quelques
dérogations sont possibles au cas par cas.

Mme Chevalier  remarque le  nombre  de 13 ULIS pour l’année prochaine,  l’enseignante  du dispositif
précise que cela devient très fréquent notamment par rapport aux orientations des élèves sortants.

• Bilan des actions pédagogiques et  du projet  d’école
sur l'année 2018-2019

● Les projets liés au thème de l’année  : la paix
• classe découverte en baie de Somme. 
• projet musique à partir du CP

Les parents d’élèves félicitent l’équipe enseignante pour leur investissement dans ces deux projets.

● USEP :
• Participation des classes de maternelles au bal breton. La rencontre s’est déroulé à Bais et les

élèves ont pu danser avec des élèves de l’autre école.
• Participation des élèves de CM1 et CM2 à la journée sportive du rassemblement Balle au pied 

(rencontre départementale). Les enseignants notent l’effort d’organisation sur la journée qui a 
permis une rencontre sportive très agréable. Les élèves ont pu assister à un match de la coupe du 
monde féminine « Suède-Chili ».



● En lien avec le projet d’école :

PARCOURS CITOYEN

• Intervention  pédagogique  de  l’infirmière  scolaire  auprès  des  élèves  pour  aborder  différents
thèmes : puberté avec les élèves de CM, l’alimentation et l’hygiène en CE2, l’alimentation- les
bons gestes pour rester en forme- le sommeil en CP et CE1.

• Projet vélo pour toutes les classes de l’école, avec la réalisation de deux sorties pour les élèves à
partir du CE2 en fin d’année (une au château des Pères et une autre dans la campagne de Piré et
Amanlis). A noter que les élèves de CM2 ont passé le permis vélo cette année avec la présence de
la gendarmerie.  La mairie  verse une participation financière à la gendarmerie  qui favorise les
interventions dans les communes. Une réflexion est menée en lien avec l’école privée pour une
intervention  chaque  année.  Un  élève  de  l’école  a  été  sélectionné  pour  participer  aux  finales
départementales.

• Poursuite du conseil des élèves (délégués) parallèlement au conseil municipal des jeunes. 
• Intervention  de  Raphaelle  Hermellin  pour  un  projet  de  formation  citoyenne  autour  de  la

communication apaisée dans la classe de CM2
• Accueil d’étudiants en 4ème  médecine pour le service sanitaire des étudiants en santé pour des

interventions de prévention autour de la thématique de la nutrition dans la classe de CM2 et dans
le dispositif ULIS.

• Cérémonie  de  remise  de  livres  pour  les  CM2  avec  les  élus  pendant  la  fête  de  l’école
(élargissement du dispositif « Un livre pour les vacances »).

PARCOURS ARTISTIQUE ET CULTUREL

• Les  classes  de  maternelles  ont  participé  à  l’opération  « Dis  moi  10  mots ».  dans  les  pays
francophones, 10 mots sont proposés aux élèves. Les élèves ont pu travaillé le langage et les arts
visuels  autour  d’un  mot  choisi  par  les  enseignantes.  Les  travaux  d’élèves  ont  été  exposés  à
l’inspection académique de Rennes et sont actuellement visibles dans le hall de l’école.

• Exposition Léz’arts à Piré le vendredi 29 mars.
• Sortie au château des Pères pour les classes de maternelles le mardi 25 juin. Les élèves ont 

parcouru 7 km.
• Sortie à la ferme pédagogique du Moulin du Bois à Chartres de Bretagne pour les classes de 

maternelles et de CP, en mai. Thèmes abordés : les animaux de la basse-cour, la traite d’une 
vache, la transformation du lait et la fabrication du beurre. Les classes ont ainsi pu travailler sur le 
vocabulaire lié à la ferme.

• Accueil d’une compagnie de Hip Hop pour une démonstration qui s’est déroulée dans la cour de
l’école

• Future intervention de Marion Dain dans les classes de cycle 3 et en ULIS pour des séances de
contes.

• La  classe  de  CM2  a  bénéficié  d’une  séance  d’art  visuel  encadré  par  Cat  Zaza,  auteure  et
illustratrice de bandes dessinées qui était présente sur Piré Chancé dans le cadre du festival Les
enchanteurs.

• Les élèves de l’école ont rencontré Damien Garnier, en préparation de sa mini-transat. Les élèves
ont pu échangé avec lui, il leur a présenté son bateau et son projet. Il reviendra leur présenter son
aventure l’année scolaire prochaine.

VOLET NUMÉRIQUE



• La mairie a répondu favorablement à la demande de l’équipe pour augmenter la taille du parc
informatique de 4 ordinateurs sur le budget 2019.

• Avec le recul, l’équipe est très satisfaite de l’utilisation des tablettes numériques financées par la
mairie en fin d’année 2018. 

• Le site internet de l’école présente les activités réalisées par les élèves. Pour rappel, l’adresse du
site de l’école est la suivante : http://www.ecole-saint-exupery-pire-sur-seiche.ac-rennes.fr/ 

• Les  enseignants  ont  été  invités  à  lister  les  éventuels  problèmes  rencontrés  avec  le  parc
informatique et les TNI pour une intervention prévue durant l’été.

Pour rappel, un des axes du projet d’école consistait à faire participer les familles dans les actions de
l’école. 

Le projet d’école sera réécrit en 2020. 

● Autres projets :

• Lien avec le collège : visite le 28 février et rencontre sportive de handball planifiée le jeudi 6 juin.
Lors de la visite du collège, les élèves ont participé à un rallye photo en binôme avec un élève de
sixième sous forme de tutorat. Ils ont également assisté à une heure de cours et déjeuné au self.
Une rencontre sportive de handball a été planifiée le jeudi 6 juin. Les CM2 ont pu rencontrer des 
élèves  de  secteur  de  collège  de  Janzé  et  jouer  avec  des  élèves  de  6ème.  La  rencontre  est  
intéressante pour nouer des liens avec des futurs camarades.

• Projets envisagés et thématique d’école pour l’année
scolaire 2019-2020

Un projet musique avec intervenante est envisagé pour les élèves de cycle 2 (CP, CE1, CE2).

Le thème choisi pour l’année prochaine est le développement durable.

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


• Résultats des évaluations sur l'école

– Niveau A1 (niveau de langue européen) en anglais : 66 % des élèves ont validé le niveau A1
général (60% en 2018 et 61 % en 2017).

Résultats 2018     :

Résultats 2019     :

– Protocole d'évaluation départemental en natation :
Niveau 1 : l’évaluation s’effectue à partir d’un enchaînement d’actions : s’immerger en sautant
dans l’eau en moyenne profondeur, se laisser flotter un instant puis se déplacer sur une quinzaine
de mètres sans aide à la flottaison et sans reprise d’appui.
Niveau 2 :  l’évaluation s’effectue à partir  d’un enchaînement  d’actions :  sauter ou plonger en
grande  profondeur,  se  déplacer  en  position  ventrale  sur  une  dizaine  de  mètres,  franchir  en
immersion complète un obstacle sur une distance de 1 m, effectuer un surplace de 5 à 10 secondes,
se déplacer en position dorsale sur une dizaine de mètres.

CE1 : 35 % des élèves ont validé le niveau 1
CE2 : 77 % des élèves ont validé le niveau 1
CM1 : 87 % des élèves ont validé le niveau 2
CM2 : 84 % des élèves ont validé le niveau 2

Compréhension Orale Compréhension écrite Expression écrite Expression orale

Réussite globale 76% 65% 71% 80%

14 12 12 13

93% 80% 80% 87%

Nb d’élèves ayant atteint 
le niveau (au moins

60 % des items réussis)
  Pourcentage d’élèves 

ayant atteint le niveau (au 
moins 60 % des items 

réussis)



• Questions et remarques des parents :

- La mairie pourrait-elle financer un bac à sable ou un billodrome pour l’école ?
 
Mme Chevalier précise que la mairie ne peut investir dans un bac à sable notamment par rapport aux
revêtements de sol et les problèmes d’hygiène et de traitement du sable. L’installation de cet équipement
de 9 m² représenterait un investissement de 2 500 euros. L’équipe enseignante note qu’un billodrome
correspond particulièrement à des jeux d’élémentaire et que le souhait initial était de doter les élèves de
maternelle de jeux de cour trop peu nombreux.

-  Les  enseignants  et  les  parents  d’élèves  demandent  à  ce  que  la  mairie  vérifie  la  sécurité  du  mur
d’escalade.
- Concernant les projets d’aménagement de la cour, les parents souhaiteraient un calendrier prévisionnel
quant à la mise en œuvre des différentes installations prévues dans la cour pour clarifier l’avancée du
projet.
- Les parents sont ravis des photos scolaires proposées cette année.

• Calendrier scolaire pour la rentrée 2019 :

La rentrée des élèves pour l’année scolaire 2019-2020 aura lieu le lundi 2 septembre 2019.

La secrétaire :  Le directeur :
 Mme JOLY   M.LE ROUX


