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Procès-Verbal du Conseil d’école du 27 mai 2019 
 

Présent(e)s Excusé(e)s 
Les représentants de la Municipalité M.Gardin 

 
 Les représentant(e)s de parents d’élèves : 

M. Roullit, Mme Lecroc, Mme Amil, M. Papillon, Mme 

Baranton, Mme Crouzet, Mme Huet, M. Lambert, 

Mme Le Gloannec, Mme Javaudin 

 

L’Inspectrice de l’Education nationale de la 

circonscription de Châteaubourg : Mme Morvan 

 
Les enseignant(e)s : 

Mme Hervé-Thébault, M. Neveu,, Mme Laurent, 

Mme Rual, Mme Digo, Mme Heinry ,Mme Piette 

Mané, Mme Lechiffre, Mme Chemin, Mme Sorre, 

Mme Broutard , Mme Gimenez,  M. Talva 

(directeur) 

  

 
Les représentants de la Municipalité : M. Jan (Maire de 

Servon sur Vilaine) 

 
  

 
Les enseignant(e)s :Mme Laville (temps partiel) 

 
Président de séance : M.TALVA Secrétaire de séance : Mme LECHIFFRE 

 
 

Ordre du jour 

 

- Effectifs prévisionnels pour la rentrée prochaine 
- Sécurité à l’école 
- La communication parents-enseignants 
- La coopérative scolaire et ses actions 
- Questions diverses :  porte-ouverte pour les futurs élèves de CP ? / le photographe scolaire /fête de 

l’école
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Effectifs prévisionnels pour la rentrée    prochaine 
 
Etat des inscriptions au 27/05/19 CYCLE I TOTAL CYCLE II CYCLE III TOTAL TOTAL 

Niveaux TPS PS MS GS maternelle CP CE1 CE2 CM1 CM2 élémentaire PRIMAIRE 

Effectifs prévus septembre 
2019 

13 21 29 34 97 30 34 27 43 49 183 280 

 

Il y aura une ouverture de classe en élémentaire à la rentrée 2019. Les structures de classes seront annoncées le jour 
de la pré-rentrée. 
Mme Morvan fait remarquer qu’en décembre 2018 le nombre d’élèves prévus pour la rentrée de septembre 2019 
était de 98 élèves en maternelle et 189 élèves en élémentaire et que c’est sur cette base que l’ouverture ferme et 
définitive a été décidée. Mais fin 2020 une cohorte de 50 CM2 partira, il faut donc anticiper ces départs d’où les 13 
TPS acceptés alors que seuls 6 TPS comptent au niveau de l’IA. 
Des logements devraient être livrés en cours d’année et donc des inscriptions devraient avoir lieu. 
 

Sécurité à l’école 
 

-Les postes informatiques ont été sécurisés : le moteur de recherche Qwant junior a été installé et les droits 
administrateurs attribués au directeur. 
 

-Sécurisation de l’école :  
M. Gardin informe qu’une observation a été faite sur place par la mairie après la fin des travaux du restaurant 
scolaire. Il en ressort qu’il y a peu de soucis au niveau élémentaire. La municipalité va maintenir l’entrée de l’école 
par le petit portail mais refaire un parvis d’attente devant ce petit portail avec une sécurisation par des barrières. 
Ce portail sera fermé pendant le temps scolaire. Pour accéder à l’école en dehors des heures scolaires il faudra 
emprunter le chemin entre la maternelle et l’élémentaire car un interphone sera installé au niveau de la porte 
d’entrée de l’école élémentaire située sur ce chemin. 
 
Le muret de la cour élémentaire n’est pas très haut mais M. Gardin précise qu’il n’y a pas de réglementation à ce 
sujet. Il ne sera pas rehaussé. Le banc le long du muret sera toutefois déplacé pour éviter de créer une marche 
permettant d’enjamber le muret. 
 
Enfin la municipalité précise que toutes les solutions envisagées doivent être pérennes dans l’attente d’un projet 
de construction de nouvelles classes.  
 
Les parents élus font remarquer que les deux grands portails ont également besoin d’être sécurisés. 
Il persiste également des problèmes de circulation et des stationnements sur les trottoirs côté cour élémentaire. 
Côté maternelle il y a aussi des problèmes de stationnement et  la nécessité de sécuriser la circulation piétonne 
sur le parking ainsi que de refaire le marquage au sol (places handicapés). 
 
La municipalité ajoute que la mise en place d’une zone 30 sur la rue Jean Bouin est prévue et qu’en maternelle il y 
aura un interphone avec 1 sonnette par classe. 
Les travaux auront lieu au cours de l’été 2019 pour être effectifs à la prochaine rentrée. 
 
Mme Morvan suggère de développer un projet de sécurisation de la circulation aux abords de l’école qui 
impliquerait les élèves.  
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Communication parents-enseignants 

 
Mr Talva rappelle qu’il existe le site de l’école pour obtenir des informations générales sur l’école. L’outil principal 
de communication reste le cahier de liaison (cahier noir). 
Les parents font remonter des difficultés à joindre l’école par téléphone. Il faut privilégier les appels les jeudis et 
vendredis (décharge du directeur) et aussi privilégier le mail (en précisant le nom de l’enfant et sa classe). 
 
Les parents sont dans l’attente d’une meilleure identification du directeur et d’une communication plus explicite. 
L’équipe pédagogique va réfléchir à grouper les réunions de rentrée de chaque classe le même jour afin de les 
précéder d’une « assemblée générale » au cours de laquelle le directeur pourrait faire une intervention globale sur 
le fonctionnement de l’école. Et/ou bien il peut être envisagé une présentation aux parents le jour-même de la 
rentrée. 
L’APE propose d’organiser un café des parents à la rentrée. L’équipe pédagogique valide cette idée.  
Les parents demandent une meilleure identification des enseignants le jour de la rentrée. Il sera mis en place un 
trombinoscope. 
 
Pour rappel le périscolaire organise une présentation individuelle des services aux nouvelles familles. De même le 
directeur et les enseignants reçoivent et font visiter l’école à chaque nouvelle famille.  
 
La présence du directeur est également souhaitée par les parents régulièrement tout au long de l’année à l’entrée 
des deux écoles 
 
 

La coopérative scolaire et ses actions  
 

Pour rappel l’OCCE collecte des fonds qui viennent de plusieurs sources: la participation des familles en début 
d’année (6€); les bénéfices des photos de classe ; les bénéfices des ventes d’objets initiative (il n’y en n’a pas eu 
cette année) ; les subventions mairie (pour les sorties scolaires) ; les dons de l’ APE. 
Ces fonds servent à financer les sorties et actions menées dans chaque classe.  
 
En ce qui concerne la classe de découverte 2019/2020, la classe de neige n’aura pas lieu, mais les budgets sont 
tout de même mis de côté pour pouvoir réaliser un autre projet avec nuitées. L’équipe pédagogique est dans 
l’attente de la nouvelle équipe nommée (courant juin) pour élaborer avec les nouveaux enseignants le projet. 
Dans le cas où un nouveau projet ne verrait pas le jour les budgets seront redistribués à l’ensemble des classes.  
 
Les parents élus remarquent que les familles ont tendance à penser que les fonds de l’APE sont exclusivement 
réservés à la classe découverte.  Il faudra communiquer sur le sujet.  

 
 
Questions diverses 

Portes-ouvertes pour les futurs CP 

 
Les parents demandent si des portes-ouvertes pourraient être organisées à destination des futurs CP et de leurs 
familles.  
Le délai d’organisation d’un tel événement pour cette année n’est pas envisageable. Les enseignants présents 
depuis plusieurs années à l’école expliquent que des portes-ouvertes avaient lieu il y quelques années et qu’elles 
ont cessé d’exister car le nombre de parents à faire le déplacement était infime.  
L’équipe pédagogique précise que le jour de la rentrée les parents entrent dans la classe quelques instants pour 
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accompagner leurs enfants puis ils sont conviés courant septembre à une réunion de rentrée. 
Les enfants de GS font des échanges avec la classe de CP au mois de juin : les élèves de CP de l’année en cours 
sont pris en charge par les collègues de maternelle alors que les GS (futurs CP) sont accueillis par les 
enseignantes de CP pour se familiariser avec les adultes et les locaux. De plus des récréations ont lieu dans la 
cour élémentaire pour les GS (futurs CP). 
Enfin, tout au long de l’année il y a des échanges de lecture entre les CP et les GS.  
Ainsi les enfants qui entrent à l’école élémentaire sont déjà familiarisés avec les lieux et personnes. 
 
L’équipe enseignante ajoute qu’elle va dorénavant informer par écrit les familles sur le déroulement du jour de la 
rentrée afin de mieux anticiper les questionnements. 
 

Les photographies scolaires 
 

 

Le photographe scolaire a changé au cours de l’année 2018/2019 pour répondre à une demande de l’APE. 
 

Pour la prochaine année solaire l’équipe enseignante a décidé de proposer une photo individuelle à tous les 
enfants pour simplifier la démarche. En revanche il n’y aura plus de photos de fratrie. 
 

Les parents élus regrettent cette décision. Les enseignants expliquent que les photos de fratrie entrainent des 
difficultés de gestion et d’organisation importantes sur le temps de classe au détriment des temps d’apprentissage. 
D’autre part le directeur ne souhaite pas consacrer une soirée de son temps personnel à organiser ces photos 
après la classe. 
 
 

La fête de l’école 
 
Elle aura lieu le 29 juin et est organisée par l’APE. 
Elle débutera par un apéritif à11 h30 puis les spectacles auront lieu de 14h à17h. 

Le tirage de la tombola se fera à 17h30 (16 commerçants ont fait un don pour les billets). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PV établi le 28/06/19 


