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Procès Verbal du Conseil d’école du 5 février 2019 

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

Pirot, Virginie Le Floch 

 

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

M. Roullit, Mme Lecroc, Mme Amil, M. Cailleau , Mme 

Baranton, Mme Crouzet, Mme Huet, Mme Le Gloannec, 

Mme Javaudin, M. Loysance, Mme Dupin de Beyssat, 

Mme Mardon 

 

Les enseignant(e)s : 

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

Laurent, Mme Heinry, Mme Rual, Mme Digo, Mme 

Lechiffre, Mme Piette Mané, Mme Laville, Mme Chemin, 

Mme Broutard, M. Talva (directeur) 

 

Autres membres présents :  

Mme Chevalier (engagée du service civique) 

 

L’Inspectrice de l’Education nationale de la 

circonscription de Châteaubourg : Mme Morvan 

 

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

Servon sur Vilaine) 

 

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

 

Les enseignant(e)s : Mme Sorre (congé maternité) 

 

 

 

Président de séance : M.Talva    Secrétaire de séance : Mme Thébault   

Ordre du jour 
 

Rôles et actions de l’engagée du service civique 

Fonctionnement de l’étude 

Communication parents-enseignants 

Effectifs prévisionnels et structures de classes pour la rentrée prochaine 

Interventions de l’APE 

Sécurité à l’école (PPMS, exercice incendie, internet, harcèlement, dangers extérieurs, circulation) 

Classe de neige 2020 
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Rôles et actions de l’engagée du service civique : Audrey Chevalier 
Mme Chevalier fait partie de l’équipe éducative de l’école. Elle est présente sur l’ensemble du temps scolaire. Elle 

remplit plusieurs missions. 

Chaque matin, elle ouvre les portes de l’école maternelle à 8h35 et les ferme à 8h45. Elle accompagne dans leur classe 

les enfants qui arrivent en retard afin de ne pas perturber les enseignements qui ont débuté dès 8h45. Elle ouvre les 

portes aux parents qui ont souhaité rester quelques minutes supplémentaires sur le temps d’accueil en petite et toute 

petite section. Elle a également pour mission de relever les noms des élèves absents dans l’ensemble des classes, de 

relever les mails et les messages téléphoniques afin d’informer les enseignants des motifs des absences. Elle appelle les 

familles qui n’ont pas prévenu l’école de l’absence de leur enfant. 

Tout au long de la journée, elle apporte son aide dans les classes selon les besoins des enseignants, accueille des 

élèves au sein de la bibliothèque de l’école, accompagne des classes en sortie lorsque cela est nécessaire, surveille le 

temps calme des élèves de moyenne section deux fois par semaine, apporte une aide administrative au directeur et est 

présente le midi au portail de l’école élémentaire lors de la sortie des élèves. Elle pilote également différentes actions 

comme « la semaine du livre », « Les vêtements égarés » … 

Toute l’équipe éducative est ravie de l’accueillir au sein de l’école jusqu’au 1er juillet 2019. 

Fonctionnement de l’étude  
Intervention de Virginie Le Floch – Directrice CLSH 

Il s’agit d’une étude surveillée et non dirigée : la vérification des devoirs n’est pas systématique.  Ce temps est pris en 

charge par un animateur les lundis, mardis et jeudis de 17h à 18h. Une quinzaine d’élèves sont présents chaque soir. Les 

enfants peuvent actuellement aller en garderie à partir de 17h30. Ce fonctionnement pourrait être revu en laissant la 

possibilité aux élèves de quitter l’étude sitôt leurs devoirs terminés afin de permettre aux élèves restants d’achever leur 

travail en toute quiétude.  

Communication parents-enseignants 
Le cahier de liaison est l’outil privilégié de communication parents-enseignants pour tout ce qui concerne les 

informations courantes.  Le dialogue oral est à privilégier dans certaines situations afin d’éviter de mauvaises 

interprétations des propos écrits. Les enseignants se rendent disponibles pour les parents sollicitant un rendez-vous. 

Certains parents ont été étonnés du changement de fonctionnement de l’accueil du matin dans la classe de MS-GS à 

partir du mois de novembre. Ce changement doit permettre une transition en douceur entre le fonctionnement des 

classes de PS et celles de MS-GS. Les enseignants prévoient d’être plus explicites sur ce point dès la rentrée prochaine. 

La communication parents-enseignants est un élément essentiel du bon fonctionnement de l’école, l’équipe éducative 

est soucieuse du maintien de celle-ci dans les meilleures conditions.  

Les enseignants rappellent que l’école est un lieu de vie et de travail qui répond aux mêmes exigences que tout autre 

lieu de travail : les parents doivent se présenter lorsqu’ils pénètrent dans l’enceinte de l’école et frapper aux portes des 

classes avant d’y entrer. La salle des maîtres est un lieu réservé aux enseignants. En cas de retard, les parents doivent 

accompagner leur enfant jusqu’à sa classe afin de vérifier qu’il y a bien quelqu’un pour l’accueillir (les classes sont 

parfois en salle de sport, à la médiathèque ou autre sortie). L’installation d’une gâche électrique est prévue sur la porte 

d’entrée principale de la maternelle. Elle est en projet en ce qui concerne l’élémentaire. 

L’équipe enseignante informe les parents que le site internet de l’école est de nouveau tenu à jour et que de 

nombreuses informations sur la vie de l’école ainsi que sur les projets des classes sont disponibles :  

http://www.ecole-lestilleuls-servonsurvilaine.ac-rennes.fr/ 

Pour les questions plus individuelles ou ne concernant qu’une seule classe – comme par exemple le fonctionnement 

des tableaux de comportements – les parents sont invités à s’adresser directement à l’enseignant de leur enfant. 
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Effectifs prévisionnels rentrée prochaine 
Les déménagements/emménagements sont encore nombreux. Les logements sont livrés en cours d’année et 

entraînent des flux constants de départs ou d’arrivées. Par conséquent, les prévisions d’effectifs sont délicates. A ce 

jour, six demandes d’inscription ont été faites en toute petite section et trois en PS. Les inscriptions pour la rentrée 

prochaine peuvent s’effectuer dès à présent en prenant rendez-vous avec le directeur. Les places en toute petite section 

sont limitées, les préinscriptions sont possibles jusqu’au 15 mai. L’inscription définitive se fera ensuite en prenant en 

compte les dates de naissance des enfants.  

Depuis 3 ans, nous constatons beaucoup d’emménagements de familles avec des enfants scolarisés en élémentaire. 

Une classe supplémentaire ouvrira en élémentaire à la rentrée prochaine. Ainsi l’école comptera 12 classes. L’école ne 

comptant que 11 salles de classe, un préfabriqué sera installé dans la cour de récréation de l’école élémentaire. Cette 

ouverture permettra aux élèves de travailler dans de meilleures conditions avec une moyenne autour de 23,5 élèves par 

classe.  

  CYCLE I TOTAL CYCLE II CYCLE III TOTAL TOTAL 

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

Effectifs constatés février 2019 9 30 31 32 102 32 29 42 50 26 179 281 

Effectifs prévus septembre 

2019 
9 30 30 32 101 33 32 29 43 51 188 289 

 

Un temps de visite et de découverte de l’école sera proposé aux enfants (et à leurs parents) qui seront scolarisés pour 

la première fois en 2018/2019. Ce temps aura lieu le jeudi 6 juin 2019 de 17h à 18h. 

Intervention Association des Parents d’Elèves (APE) 
Madame Huet intervient pour présenter les différentes actions de l’association. Ces différentes actions ont pour 

objectifs d’une part de créer des moments conviviaux entre parents, enfants et enseignants, et d’autres part de récolter 

des fonds qui sont ensuite reversés à la coopérative scolaire. L’argent de la coopérative est utilisé pour financer les 

différents projets qui ont lieu tout au long de l’année dans les différentes classes de l’école (classe de découverte, 

sorties scolaires, matériels pédagogiques, projets en lien avec la MJC, école et cinéma, spectacles). L’APE a besoin de 

bénévoles pour faire vivre ces actions et elle invite chaque parent qui souhaite apporter son aide à contacter 

l’association via leur site internet : http://apeservon.fr/ 

Voici les différentes actions qui ont été ou seront menés cette année :  

- Organisation du marché de Noël de l’école. Moment qui a été très apprécié par les familles ; 

- Action « Bouge avec ta famille » – Peu de participation cette année ; 

- Ventes de gâteaux – A la fin de la journée de classe, une vente de gâteaux est organisée dans la cour de l’école 

élémentaire ainsi que dans le hall de l’école maternelle. Les prochaines ventes auront lieu le 29 mars et le 24 

mai. Nous souhaitons coupler cette vente avec l’action « vêtements oubliés » ; 

- Vente de croissants et de pains au chocolat courant mars ; 

- Organisation du carnaval de l’école le vendredi 29 mars après-midi ; 

- Organisation d’un loto le 28 avril ; 

- Organisation d’une chasse au trésor au cour de la cinquième période (mai-juin) ; 

- Organisation de la fête de l’école le samedi 29 juin. 

Les enseignants de l’école remercient les bénévoles de l’association pour l’ensemble des actions menées tout au long 

de l’année et pour leur engagement qui ont permis la réalisation de nombreux projets.  
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Sécurité à l’école 

1/ PPMS 

Il y a deux PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) distincts dans les écoles. 

L’un concerne les risques naturels et technologiques et l’autre les intrusions et les attentats. Ces plans ont pour 

objectif d’anticiper les situations à risque et de mettre en place des scénarios pour protéger les usagers. Deux exercices 

annuels doivent avoir lieu pour les mettre en pratique. Un premier exercice a eu lieu en janvier. Un second exercice doit 

encore avoir lieu cette année. Le système d’alerte reste à revoir : pour l’instant, la communication se fait avec le 

téléphone portable personnel des enseignants. 

Une fiche à destination des parents (réflexes à avoir en cas d’évènement majeur) est annexée à ce PV. 

Un second exercice d’évacuation incendie doit également avoir lieu (distinct des PPMS). 

2/Utilisation d’internet à l‘école 

Deux dispositifs sont en place sur les ordinateurs installés par la communauté de communes. Un premier dispositif est 

contenu dans l’antivirus Kapersky et un second, extrêmement efficace, est l’utilisation du moteur de recherche Qwant 

Junior. Seul moteur de recherche utilisé et autorisé au sein des établissements scolaires par l’éducation nationale.  

Lorsque les ordinateurs sont correctement paramétrés, un élève est automatiquement redirigé vers le moteur de 

recherche Qwant lorsqu’il se connecte à internet. Ce moteur de recherche effectue un tri méticuleux des sites mais 

aussi des mots utilisés dans les recherches. Il y a quelques semaines, un incident est survenu car certains ordinateurs 

ont été récupérés et installés dans les classes sans passer entre les mains de la communauté de communes. Ces 

ordinateurs ne sont donc pas paramétrés correctement, leurs paramétrages sont en cours. Les enseignants sont 

extrêmement vigilants. Dans la classe concernée, une séquence sur les dangers et usages d’internet a été mise en place 

durant cette période et se poursuivra lors de la période 4. Une intervention de prévention par la gendarmerie a été 

évoquée par certains parents. 

3/Dangers aux abords de l’école 

Circulation automobile  

De nombreuses infractions sont régulièrement constatées aux abords de l’école : vitesse excessive, véhicules garés 

sur passage piéton, dépose minute. L’équipe enseignante demande aux parents de respecter le code de la route qui 

garantit la sécurité des enfants comme des adultes. Il appartient à chacun de montrer l’exemple aux enfants. 

Plusieurs solutions ont été évoquées : panneau de sortie d’école, panneau à 30 km/h, dos d’âne. Tout sera revu au 

niveau du fonctionnement après les travaux du restaurant scolaire. Les familles demandent qu’un rappel soit fait au 

sujet des places réservées aux personnes en situation de handicap : indiquer leur lieu, leur nombre et préciser 

qu’elles sont à respecter car des familles en ont besoin. 

Incident aux abord du collège 

Suite aux événements survenus à Châteaubourg concernant la présence d’individus qui auraient interpellés des 

élèves aux abords du collège, des discussions ont été menées au sein de certaines classes quand les enfants en ont 

exprimé le besoin, afin de rappeler les comportements à adopter dans ce genre de situations et faire taire les 

rumeurs qui pouvaient circuler à ce sujet. 



Ecole élémentaire Les Tilleuls 

Ecole maternelle Arc en Ciel 
SERVON SUR VILAINE 

2 rue Théodore Botrel 35530 Servon sur Vilaine – Tél. 02 99 00 17 30 – Fax 02 99 04 20 64 
ecole.0352516v@ac-rennes.fr 

  

A l’intérieur de l’école 

Le parents et les enseignants alertent la mairie sur la sécurisation de l’école : les murs de la cour de récréation ne 

sont pas assez hauts pour empêcher un individu d’entrer ou un élève de sortir, le portail de l’école est constamment 

ouvert ainsi que les portes de l’établissement. Les parents interrogent les enseignants sur la sécurité lors du passage 

d’un enfant aux toilettes. L’équipe enseignante assure les parents d’élèves de leur vigilance permanente. Tout est 

mis en place pour éviter les incidents. Chaque élève qui souhaite aller aux toilettes sur le temps de classe doit 

demander l’autorisation. 

Classe de neige 2020 
De nombreux paramètres conduisent l’équipe enseignante à ne pas reconduire le projet l’année prochaine. Outre les 

questions budgétaires, de structure d’accueil et d’effectifs importants en CM1 et CM2, aucun enseignant ne se porte 

volontaire pour ce projet. Les raisons évoquées sont diverses : contraintes familiales, problèmes de santé, niveau de ski, 

responsabilités trop importantes, charge de travail, attitudes de certaines familles, bénévolat, etc. 

Les enseignants envisagent d’ores et déjà d’autres projets sous la forme de sorties scolaires avec ou sans nuitées. Ces 

projets seront précisés lors du 3ème conseil d’école qui aura lieu le lundi 27 mai lorsque l’équipe enseignante pour 

l’année scolaire 2019-2020 sera au complet. 

 

 

PV établi le 28/02/2019 

Le président 

 

 

 

C.Talva 


