
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LA PROFONDINE
Conseil d'école du jeudi 10 novembre 2016 - 18 h 15

Présents :

Enseignants   : Mmes Beaumenil, Brégeon, Chevallier, Chinchole, Giraudet, Madec, Robin, Strub, 

MM. Brun, Rousseau, Roucher.

Parents :  Mmes Blanloeil, Boulongne,Corbineau, Denmat, Fromentin, Giffard, Guyonvarch, Le 
Goff, Sarramaigna, M. Rezé.

DDEN :  M. Le Marié

Représentante de la mairie :   Mme Cauchon

M. Le Duin Alexandre, coordinateur des Extras
Absentes excusées : Mme Peixoto, enseignante (réunion école/collège), Mme Ayme, mairie

Bilan des élections et présentation de l'association : Le taux de participation en hausse a été de
50,13 %.
Lecture du règlement du Conseil d'école.
Cette année, les compte-rendus seront envoyés par courriel aux familles ayant précisé une adresse
électronique.
Date du prochain conseil d'école  : vendredi 10 mars (18h15  salle 8).
Le règlement intérieur de l'école : le premier point « horaires » est modifié en fonction de la
nouvelle semaine scolaire (lundi et jeudi jours courts ; mardi et vendredi jours longs). Il est accepté
à l'unanimité.

Bilan de la rentrée 2016

10   Classes Total

CP M. ROUSSEAU  26

CP-CE1 M. BRUN                CP 8           CE1 15    23

CE1-A MME CHINCHOLE  26

CE1-B MME CHEVALIER-M. LANDAIS  25

CE2-B MME MADEC- MME SIFFERT  21

CE2-A MME GIRAUDET-M. ROUCHER   21

CM1 MME STRUB   28

CM1-CM2 B MME ROBIN           CM1  15      CM2  10  25

CM1-CM2 A MME BRÉGEON    CM1  14       CM2  11 25

CM2 MME BEAUMENIL-MME PEIXOTO  26

TOTAL ÉCOLE  à la rentrée 246

L'an prochain, l'effectif sera en hausse au vu du nombre d'élèves de Grande Section.

Travaux et entretien des bâtiments     : constat de vétusté, équipement

Certaines fenêtres ont été remplacées cet été.

Les cages d'escalier n'ont pas été faites, un placard est attendu dans la salle 9, des travaux demandés
depuis plusieurs années n'ont pas été faits, il n'y a pas d'atelier pour les 2 classes du bas, le muret est
toujours là... 

Précisions de Mme Cauchon : un état des lieux a été fait dans toutes les écoles. Le plan de mise en 
accessibilité étant achevé, le budget travaux (voté en décembre 2016) va être doublé. Aucune 



échéance n'est pour l'instant annoncée. Concernant le muret, il va falloir mettre une marche à cause 
du dénivelé, ou engager d'importants travaux.

Les représentants des parents, les enseignants et M. Lemarié déplorent la vétusté générale des 
locaux, le peu de travaux engagés par la mairie depuis plusieurs années ainsi que l'absence de 
calendrier prévisionnel. La possibilité d'un conseil d'école extraordinaire est annoncée.

La question de la fourniture automatique d'un TBI par groupe scolaire est soulevée, alors que cela 
ne répond en rien aux demandes des enseignants qui souhaitent des vidéoprojecteurs installés au 
plafond et qui ne sont pas consultés sur les choix d'achat de matériel.

Une visite des locaux par une commission regroupant les services techniques (M. Guégan, 
responsable des services techniques), des élus, des représentants des parents, le directeur et des 
enseignants, le DDEN, est souhaitée rapidement, avant le vote du budget à la mairie.

Les représentants des parents demandent le déplacement des cendriers (actuellement au niveau des 
portails) vers l'extérieur de l'enceinte de l'école, afin que les fumeurs ne fument plus devant les 
grilles.

Fonctionnement de l’école   

RASED (Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté) :  Il est constitué d'un psychologue 
scolaire (M. Trichet) qui intervient dans l'école et auprès des familles, d'une rééducatrice (Mme Le 
Nobin) et d'une enseignante à dominante pédagogique (Mme Guillet). L'an passé, une quinzaine 
d'élèves ont été pris en charge par le réseau. Le RASED intervient suite aux demandes formulées 
par les enseignants.

Les membres du RASED participent aux équipes éducatives.

Santé scolaire : le médecin scolaire, Mme Le Mouellic, intervient de moins en moins dans les 
écoles, mais fait une visite médicale d'un élève pour une équipe éducative. 

L'infirmière scolaire, Mme Clergeaud, réalise des bilans de santé en CP (ouie, vue) et participe aux 
actions d'information liées à la santé : journée premiers secours, information sur la puberté...

Enseignement des langues et cultures d’origine (ELCO)

Des cours d'arabe sont assurés par un professeur tunisien, M. Znaidi. Cette année, il y a 2 cours par 
semaine, les mardis et jeudis de 16 h 45 à 18 h, 26 élèves du CE1 au CM2 sont concernés plus 
quatre élèves de l'école La Fontaine.

La demande de placer ces cours pendant les Extras est renouvelée.

Langues vivantes aux cycles 2&3 :

Tous les élèves pratiquent l'anglais du CP au CM2. 

Au dernier trimestre, une initiation à l'allemand (18h) assurée par Mmes Madec et Giraudet, ainsi
qu'un professeur du collège René Benier, Mme Jaulin, concernera tous les élèves de CM2.

Sécurité et mesures liées au plan vigipirate renforcé 

Des mesures ont été prises : information des familles sur les mesures mises en place, fermeture à clé
des portes, organisation d'un PPMS attentat-intrusion en début d'année (s'enfuir en silence). 

Pour l'instant, aucun moyen d'alerte spécifique à ce danger n'est prévu. Les enseignants proposent
un signal lumineux dans les classes. 

3 exercices PPMS doivent être faits dans l'année.



Les interventions      municipales   

Extras et périscolaire : intervention de M. Le Duin 

Sur le temps du midi, 10 adultes encadrent les enfants et proposent différentes activités (temps 
calmes, sport, etc.). Les plus petits mangent en premier. La communication entre encadrants et 
professeurs des écoles se fait si besoin à 13 h 20.

Sur le temps des Extras (lundi, jeudi), 15 activités sont proposées aux enfants, répartis par tranche 
d'âge en groupes de 18 maximum, par les animateurs, éducateurs sportifs et intervenants associatifs.
Cette année, il y a un peu moins d'activités sportives. Les représentants des parents demandent s'il 
est possible d'éviter 2 Extras sportifs dans la semaine. M. Le Duin répond qu'un effort a été fait dans
ce sens.

La question du placement des cours d'arabe (ELCO) pendant le temps des Extras est reposée, dans 
le but d'alléger la journée d'école des enfants inscrits. Mme Cauchon répond que la mairie a préféré 
ne pas accéder à la demande pour ne pas priver les enfants concernés des Extras.

Le système de pointage a changé. Les enfants passent leur carte le matin pour les Extras.

Les parents peuvent informer le coordinateur d'une absence par mail ou téléphone.

Le 7 février à 18 h (à confirmer) aura lieu la prochaine commission Extras.

BCD : Les élèves de CP et CE1 sont pris en charge 1 heure par semaine par Mme Gicquaud.

EPS/utilisation des installations sportives proches de l’école : 

M. Guéguen (ETAPS) intervient 1 heure par semaine auprès des élèves de CE2, CM1 et CM2.

Les enseignants s'inquiètent de la possibilité d'utilisation du gymnase par d'autres établissements et
de la réduction des créneaux réservés au groupe scolaire.

Piscine

Cette année, les créneaux sont plus intéressants : il n'y a pas de mercredi et certains créneaux sont 
placés l'après-midi.

En revanche, les enseignants ont un problème de répartition des classes dans le bassin (des élèves 
pas forcément à l'aise se retrouvent dans des couloirs au milieu).

Projets, sorties, interventions pour cette année scolaire 2016/2017     et leurs financements…

Les modalités de financement des projets par la mairie ont changé : chaque groupe scolaire va 
recevoir 4 000 €, quelque soit le nombre d'élèves et de classes. Les enseignants regrettent cette 
répartition des budgets qui ne leur semble pas équitable au regard des effectifs très différents des 
groupes scolaires de la commune.

Il y a un projet théâtre engagé par les classes de CM1-CM2. Ces classes ont également démarré un 
projet dans le cadre des journées de l'architecture.

3 classes participent à « Ecole et Cinéma » (CE1 A, CE2 A, CE2 B) : les élèves iront 3 fois au 
cinéma Bonne-Garde dans l'année pour voir des films de qualité.

Participation de 3 classes au concours de mathématiques « Koala/Kangourou » (CP-CE1, CE1 A, 
CE2 B). 

CP/CE1 : cinéma le 28/11 dans le cadre du Festival des 3 continents et participation au concours
« Plumes en herbe » des éditions Nathan.
Le 9 décembre aura lieu la « journée de la tolérance » pour toute l'école.

Le président Le secrétaire

M. Roucher M. Brun


