École Maternelle Trois Rivières

8, rue de Montfort
35160 Breteil
02.99.06.00.82

ecole.0352145s@ac-rennes.fr

Compte-rendu du
Conseil d'école du 7 mars 2017
Personnes présentes :
Mme Marquez, Mme Guivarch,Mme Petit, Mme Etienne Benquet, Mme Rouault (équipe enseignante et
atsem)
Mme Andler, Mme Secardin (représentants des parents d'élèves)
Mme Mendès,, Mme Clavier (représentants de la mairie)
Mr Gicquel, invité exceptionnel
Personnes absentes et excusées :
Mme l'Inspectrice, MmeMarsa
Mme Ygrand, enseignante
Mme Baudrier, DDEN
1. L'organisation de l'école
Les inscriptions et les portes ouvertes
Samedi 4 février, l'équipe et les représentants ont proposé une porte ouverte de 10hà12h en vue des
inscriptions en PS pour l'année scolaire 2017-2018.
Sept familles sont venues. Il y a eu un défaut de communication.
Une porte ouverte sera proposée lors de la fête de l'école en juin pour rendre compte du travail. Selon le
calendrier des travaux d'isolation.
▪
TPS

La prévision d'effectifs pour septembre 2017
PS
MS
GS

total

Moyenne/classe

6

34

105

26,25

33

32

▪ L'aménagement d'un temps d'accueil des futurs PS
Certains parents souhaitent un temps d'adaptation sur l'année scolaire 2016-2017 en vue de la
scolarisation de leur enfant en septembre 2018.
La mise en place de ce temps avait été faite l'an passé après la sieste (15h30-16h30) dans la classe des
TPS-PS au mois de mai et juin.
En vue du nombre d'élèves dans la classe (27), cette mise en place ne permettait pas à l'enseignante et
à l'atsem d'être disponibles ni pour les enfants, ni pour les parents.
L'effectif des classes de cette année ne permet pas d'accueillir les enfants dans de meilleures conditions
et cet accueil serait contre-productif.
Depuis le début d'année nous réfléchissons mais après réflexion cette année il n'y aura pas d'accueil.
Proposer à la boîte à grandir d'organiser une venue à l'école avec les futurs PS et les assistantes
maternelles. Mme Odille Béatrice qui est aussi animatrice sur les temps périscolaires pourrait prendre
en charge ce temps. Mme Mendès propose de contacter Sara MALLEGOL la présidente de La Boîte
à Grandir afin que cela soit organiser.
2. Les projets
• semaine de la lecture / Lire c'est partir
En décembre, nous avons, en partenariat avec une libraire, organisé la semaine de la lecture. Il faudra
revoir cette mise en place pour l'année prochaine : revoir la période d'organisation et la faire avec un
autre partenaire (peu de livres pour les maternelles mis à disposition).
La vente des livres a été mise en place lors du marché de Noël. Très peu de bénéfices en ont été
dégagés, certainement dû aux livres proposés.
Le 16 mars l'association ''lire, c'est partir'' fera une vente de livres dans le hall de l'école. Cette
association édite des livres pour la jeunesse vendus au prix unique de 1 euro. Cette action vise à
favoriser l'accès à la lecture pour tous.
Dans le hall élémentaire pour le placement du stand.
• Protégeons notre planète
Le 2 février, nous sommes allés voir ''ma petite planète chérie'' au cinéma. Cette séance a été le

déclencheur pour mener une réflexion sur les déchets avec les élèves. Le vendredi 1o février, une
animatrice du SMICTOM est venue sensibiliser les enfants autour de ce thème.
Ce travail se poursuit en classe avec les enseignants et sera réitéré tous les ans (inscrit dans notre
projet d'école).
L'équipe a prévu d'acheter les coffrets DVD de ''ma petite planète chérie'' afin de pouvoir projeter les
courts métrages aux classes et poursuivre le travail (tris déchets, économiser l'eau, l'électricité...)
• cinéma
La dernière séance aura lieu le 16 mars, nous allons voir ''Les espiègles''.
• Piscine
Les séances de piscine concernent les GS. Elles sont prévues le vendredi en début d'après-midi avec un
départ hors temps scolaire, un mot a été distribué aux familles afin d'avoir leur autorisation de prise
en charge des élèves
Des intempéries ont provoqué des dégâts à la piscine de Montfort. Les dernières dates d'agréments ont
dues être annulées et reportées à d'autres dates à la piscine de Saint Méen.
Les séances de piscine ne vont pas pouvoir se dérouler comme cela était prévu car il y a des travaux de
réparation. L'équipe attend de connaître les modalités de mise en œuvre des séances afin de
permettre aux GS de faire leur cycle natation.
Un mot parviendra aux familles. Réunion d'information des enseignants le mardi 14 mars 2017.
• Rencontre d'auteur, Andrée Prigent
En partenariat avec l'école élémentaire (cycle 2) et la médiathèque, des rencontres avec l'illustratrice
Andrée Prigent vont avoir lieu :
le 28 avril pour les classes de Mme Guivarch et Mme Ygrand
le 2 mai pour les classes de Mme Benquet et Mme Marquez
En vue de ce projet, l'équipe a fait l'achat de 8 œuvres littéraires.
Le coût de cette rencontre est partagé en trois maternelle, élémentaire et la médiathèque.
• La semaine de la maternelle
Elle aura lieu du 15 au 19 mai. L'équipe souhaite réitéré le projet en ouvrant les classes aux parents (sur
inscription). Ouvrir l'école aux parents pour participer aux activités dans les différentes classes. Nous
allons tout organiser lors d'un conseil des maîtres.
Mme Mendès souligne qu'il est possible de le faire lors des TAP en prenant contact avec elle pour
l'organisation.
• sortie de fin d'année : Aquarium et bord de mer.
Cette année la sortie aura pour thème les poissons. Pour cela toute l'école se rendra à l'aquarium de
Saint Malo (visite libre + une animation), suivi du pique-nique puis des activités sur la plage.
La date n'est pas encore déterminée (certainement début juin).
3. Le préau et la cour
Les travaux pour le préau sont en cour. La structure est mise en place, il reste encore le sol à finir pour
que les élèves puissent en profiter.
Remarques : quand il y a pluies+ vent, il reste très peu de surface sèche sous le préau
4. Le parc informatique de l'école
L'école a été dotée par la municipalité en matériel informatique.
• Une valise mobile avec 6 tablettes (logiciels)
• un ordinateur portable pour chaque classe
• un cablage permettant l'accès à internet dans les classes
La société Tertronic a été en charge de cet investissement et organise la formation des enseignants.
L'équipe remercie la municipalité pour l'acceptation de ce parc informatique venant compléter le matériel
déjà présent à l'école.
5. Les travaux de chauffage et d'isolation
Des travaux sont prévus à l'école en fin d'année scolaire visant à améliorer le système de chauffage et
d'isolation de nos locaux.

M. Roland Gicquel, adjoint au maire en charge de l'environnement, est présent pour nous informer sur
ces prochains travaux énergétiques à venir.
un diagnostique énergétique a été fait sur tous les bâtiments. La partie prioritaire étant la partie
maternelle la plus vieille.
2 objectifs : améliorer le rendement thermique et le confort.
Un bouquet de travaux : gros œuvre, menuiserie,revêtement sol peinture, chauffage ventilation
(approvisionnement par gaz) nouvelle chaufferie, volets extérieurs.
Calendrier de travaux : juin juillet août.
Quelques détails : salle motricité isolation par les combles, chauffage qui était au sol, toutes les
menuiseries extérieures, vitres isolantes, stores extérieurs électriques,ventilation. Les Offres arrivent
fin mars et seront validées début avril, la préparation de chantier est prévue au mois de mai.
Attention, un diagnostique amiante doit être fait.
Contraintes au mois de juin:
- Une partie des travaux se dérouleront sur temps scolaire, donc les groupes devront changer chacun à
leur tour de classe. Il ne faut pas qu'il n'y ait pas plus d'une classe à la fois en chantier, (soucis de
place).
- le bruit et aller/venues des artisans
-pour les enseignantes, réfléchir ce qui peut-être stocker et demander à apporter le matériel dans le
préfabriqué de la cour élémentaire.
6. les questions diverses
• le droit de réserve des personnels
Tout personnel de l'école doit respecter ce droit de réserve et éviter de parler d'un enfant, d'une famille
devant des personnes non concernées.
Les enseignantes peuvent proposer des rendez-vous afin de donner des informations ou faire des
remarques aux parents. De même, les parents qui le souhaitent peuvent demander un rendez-vous.
Si, toute fois un échange est urgent, l'enseignant attend d'avoir rendu tous ses élèves afin de parler à
la famille concernée.
Mme Mendès souligne qu'ils vont en reparler avec les différentes équipes intervenant auprès des
enfants.
• l'entretien des extérieurs de l'école
La rampe en bois a été remise.
Pour ce qui est des petits cailloux dans les parterres devant l'école,ils maintiennent un taux d'humidité
pour les plantes et empêchent les mauvaises herbes de pousser, il est dommage de bâcher à la
place. Les membres du conseil d'école appellent à la responsabilité des parents et à leur civisme, et
les incitent à expliquer à leurs enfants pourquoi ils ne doivent pas jouer dans les parterres.
• présentation par l'APE de la proposition d'achat groupé des fournitures pour le CP
Les représentants ont prévu de distribuer un mots aux familles des futurs CP pour savoir s'ils seraient
intéressés par cet achat groupé. C'est un organisme qui se charge de tout. Il va y avoir un sondage
auprès des familles de grande section. Le but est de proposer le projet.
Mme Clavier : il va y avoir des travaux à venir sur la voirie, la salle de sports,salle polyvalente. Il va falloir
s'organiser et prendre contact avec la mairie. C'est d'avril à décembre.
Il y a un projet mille ruisseaux : l'idée de faire un espace de jeux avec des choses naturelles (tressage,
jeux sur l'eau...)
Il y a un projet éco d'eau, la semaine de la parentalité (à reconduire l'année prochaine).
Mme Clavier : questionnement sur l'usage des bonbons et du sucre : un gâteau est fait en fin de mois et
nous essayons de ralentir les bonbons. Il faut arrêter la surenchère de bonbons : un seul bonbon et non
le petit paquet.
Le problème du sucre a été évoqué lors d'une commission éducation.
Fin du conseil d'école à 20h38

