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   PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE 

   EN DATE DU 16 juin 2017 

Etaient présents :  Monsieur LESECK, Directeur 

 Madame RAYMOND, enseignante 

 Madame LHOTELLIER, enseignante 

 Madame JAMES, enseignante 

 Madame VIDEAU, enseignante 

 

Parents élus : Madame BREHE 

 Madame GUEGAN 

 Monsieur BROIT 

 

Représentant Ville de Rennes : 

 Monsieur VAN DEN EYNDE, responsable antenne Sud/Est 

 

Excusée :  Madame DAUNIS, élue Ville de Rennes 

 

 

ORDRE DU JOUR :  - effectifs 

 - bilan des actions de l’année 

 - activités périscolaires 

 - questions diverses 

 

  

 

 

EFFECTIFS : 
32 GS partent en CP. 

50 inscriptions ont été enregistrés ou sont programmées en mairie. 

Des fluctuations probables. Une forte demande encore cette année pour la scolarisation des enfants 

de deux ans. La priorité a été donnée aux enfants née en début d’année. 

A ce jour, les effectifs 2017/2018 se présentent de la façon suivante : 

 8 TPS 

 38 PS 

 42 MS 

 47 GS  

 Total : 135 élèves 

Effectifs définitifs et répartitions à la rentrée. 

La répartition des élèves dans les classes est un choix pédagogique de l’équipe enseignante. 

On observe une augmentation constante des élèves allophones (non francophones) dans l’école. 

RAPPEL : lors d'un changement d'école, il est impératif d'avertir pour obtenir un certificat de 

radiation permettant l'inscription dans un autre établissement. 

 

 

 



Bilan des actions de l’année : 

 Lire et écrire avec un auteur 
Action en partenariat avec le SMAE 

Bilan effectué lors du second conseil d’école. 

Pour l’année prochaine, une fiche action P’tit bouquineur avec la SMAE a été déposée. 

Adrien Albert est  l’auteur choisi. 

- Manger/bouger/penser son alimentation. 

Après une première sortie empêchée , les deux sorties suivantes ont pu s’effectuer sans 

encombre et ont laissé une impression de grand professionnalisme de la part 

des animateurs de la ferme de Trénube. 

 

 Actions 2017/2018 

      demandes auprès de la Ville de Rennes 

- une classe numérique Intui Script 

- Les P’tits bouquineurs pour l’ensemble de l’école 

- Manger/bouger/penser son alimentation pour les MS et GS 

- Lire et faire lire pour les MS 

 

 Rallye-lecture (du 12 au 16 juin 2017) 

Cinq ateliers pour quatre albums communs à tous les niveaux. Jeux et activités sur : 

- un conte musical : Babar 

- un conte traditionnel : Poule rousse 

- un album sans texte : le voleur de poule 

 - un album de l’auteur invité : 1 ou 2 bêtises 

  Les élèves sont répartis par équipe de 4 avec un adulte accompagnateur. 

 A l’issue de ce rallye lecture, un dossier pour chaque élève est constitué avec des photos et 

 les activités pour contribuer à enrichir son cahier de littérature. 

 

 Lire et faire lire : 
 1 Intervention  hebdomadaire dans la classe de Madame RAYMOND « MS ». 

 Ateliers découvertes sciences : 
 Tous  les MS ont participé à des ateliers de découvertes sur : 

- l’alimentation 

- les dangers domestiques 

- les sens 

- l’air et l’eau 

- le magnétisme 

C’est une première approche de démarche scientifique avec 

hypothèse/expérience/résultat/analyse du résultat/compte-rendu. 

 

APC : 

Les activités pédagogiques complémentaires (volume de 36 heures à raison de 2 séances 

hebdomadaires) se sont déroulées de septembre 2016 à juin 2017. Les activités étaient proposées 

aux enfants de MS/GS avec l’accord parental. 

Les APC ont été consacrées à : 

 de la remédiation dans les domaines du graphisme, du langage, de la numération. 

 Des activités à dominante artistique. 

 des activités de consolidation des acquis. 

 Des ateliers informatiques. 

Les APC sont prioritaires sur les TAP . 



 

ACTIVITES PERISCOLAIRES 

L’architecture de l’équipe reste la même : Olivier/Emelyne/Yoan. 

Le centre de loisir est ouvert le mercredi et les petites vacances. La réservation se fait sur le site de 

la ville 8 jours avant. 

Les tableaux d’inscription cantine/garderie affichés aux portes des classes ne concernent plus que  

les lundi/mardi/jeudi/vendredi. 

Ateliers périscolaires : . 

Les ateliers du midi ont été ouverts aux parents cette semaine. L’année prochaine, les ateliers 

associatifs seront le théâtre, le jardinage et la Langue des Signes en Français. 

Les animateurs proposent aux autres enfants des ateliers, jeux de société, motricité, bricolage… 

Inscription aux ateliers : 
Des informations plus précises seront mises à disposition des parents et des enfants afin de faire un 

choix plus éclairé. 

 

Réponses et informations de Monsieur VAN DEN EYNDE sur la vie de l’école : 
 

 Rythmes scolaires : Madame APÉRÉE, Maire de Rennes a déclaré en Conseil municipal que 

le système en vigueur actuellement perdurera jusqu’à la fin de son mandat. 

Les membres du conseil d’école déplorent qu’une telle décision soit prise unilatéralement 

sans consultation préalable des parents et des professionnels. 

 

 Des travaux de sécurisation intrusion sont programmés pour l’ensemble des bâtiments 

scolaires de la Ville. Il s’agira d’installer des obstacles dissuasifs et des systèmes de 

surveillance « alarme » adaptés à chaque situation de crise (naturelle/industrielle/terroriste). 

Le groupe scolaire Châteaugiron-Landry, de par sa situation géographique n’est pas 

prioritaire dans le calendrier. 

 

 Le poste d’assistante ASEM est reconduit pour l’année scolaire 2017/2018. 

 

 L’édition des nouveaux carnets de suivi des apprentissages peut être prise en charge par les 

services municipaux. 

 

 Utilisation du préfabriqué par l’APE pour des réunions et du stockage de documents et petit 

matériel . 

Une convention doit être signée entre les services de la Ville et l’APE. 

 

 Les travaux de la coulée verte qui passera entre le cimetière de l’est et l’école élémentaire 

vont commencer. 

 

TRAVAUX 

 
Les travaux d’isolation par l’extérieur sont terminés. 

Les travaux de réfection et réaménagement de la cour doivent commencer le 10 juillet 2017. 

 

 

 

 

 

Le représentant des parents   Le secrétaire de séance  Le directeur 

Mme BREHE                                                  Mme JAMES                                  M. LESECK 


