
11 rue des Landes 

35 135 CHANTEPIE 

02.99.41.40.09 

ecole.0352520z@ac-rennes.fr  

 
Procès-verbal du dernier CONSEIL D’ECOLE 2020-2021  
Jeudi 1er juillet à 18h00 

 

Membres présents Membres excusés 

Enseignants : Mmes Malapel, Maciejewski, Mainguet, 

Tanneau, Marion, Tocqué, Alves, Yvetot.         

MM Manck et Malapel 

 

Mme Boulch : éducatrice EDEFS 35 

Mme Le Saint, IEN 

Enseignants : Mmes Bruneau, Dubois, Violin, Yver, 

Lefèvre, Ramond, Paulic 

Parents élus : Mmes Demange, Guernevé, Bigot, 

Bienvenu  

 

MM. Dubreuil, Jouault 

Parents élus : Mmes Baltimore, Lessart-Treussard, 

Peneaud 

 

MM. Brault, Marchadour, Rodriguez,  

Mairie : Mme Gourin, adjointe  à la Jeunesse  et aux 

écoles 

M. Dreuslin, maire de Chantepie 

Mme Coignard, responsable du service « Éducation 

Animation » 

 
Début : 18h05 
 
   V. Tocqué est secrétaire de séance. 
 
 

FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 

 
I) Prévision des effectifs 

 

TOUTE PETITE SECTION 4 élèves 

PETITE SECTION  31 élèves 

MOYENNE SECTION  46 élèves 

GRANDE SECTION  50 élèves 

TOTAL MATERNELLE 131 élèves 

COURS PREPARATOIRE  48 élèves 

COURS ELEMENTAIRE 1ère ANNEE  47 élèves 

COURS ELEMENTAIRE 2ème ANNEE  46 élèves 

COURS MOYEN 1ère ANNEE  33 élèves 

COURS MOYEN 2ème ANNEE 31 élèves 

TOTAL ELEMENTAIRE 204 élèves 

 
TOTAL : 335 élèves au 2 juillet 2021.  
  
Equipe pédagogique → mouvements :   
 
Mmes DUBOIS, LANGUILLE, VIOLIN et PAULIC sont affectées dans de nouvelles écoles. Nous leur souhaitons une belle 
poursuite de carrière et les remercions pour leur travail au sein de l’école les Landes. 
 
Nous accueillons Mme THOMAS en élémentaire. Les compléments des décharges (temps partiel, direction) ne sont 
pas encore connus. 
 
Départ à la retraite de Mme LEFEVRE, enseignante spécialisée du RASED. Nous la remercions pour tout le travail 
accompli. Mme LEFEVRE est remplacée par Mme FRIOT. 



 
La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 2 septembre avec l’ouverture des portes à 8h20.  
 
 

II) Elections des représentants de parents d’élèves : quelles modalités pour la rentrée 2021/2022 ? 
 
 Le vote concernant les élections des parents d'élèves par correspondance n'ayant pas été organisé comme prévu au 

précédent conseil, il a lieu ce jour.  

Résultat : Vote à l’unanimité pour la mise en place des élections des représentants d’élèves par correspondance 

uniquement. 

 
Date pour le bureau des élections : à fixer dès la semaine de rentrée. 
Rappel : Présence de deux parents d’élèves de l’APE, d’un enseignant et de la directrice. 

 
III) Projets, sorties, interventions                

 

 Manifestations sportives :   
→  sensibilisation au hand-ball pour les GS 
→  sensibilisation au volley-ball pour les CE2/CM1, CM1/CM2 et CM2 
→  sensibilisation au football pour les CE1, CE1/CE2, CE2, CE2/CM1, CM2 
→  cycle vélo pour les GS (journée spéciale « ateliers » le 29 juin) 
 

 Ateliers « philo » : de la TPS au CM2 menés par Mme TOCQUE 
 

 Désherbage de la bibliothèque élémentaire : réhabilitation de cet espace 
 

 Présentation de l’école de musique pour les CP 
 

 Démonstration de cuivres pour les CP, CE1 et CE2 par deux professeurs du conservatoire du Suet 
 

 Sortie à la Gacilly pour les CM1/CM2 et CM2 le jeudi 1er juillet 
 

 Tous les projets artistiques figurent dans le volet Adage (point suivant). 
 

III) Présentation nouveau projet d’école 2020/2025 
 

Projet d’école 2020/2025  

ENJEU n°1 : Former à l’exercice de la citoyenneté dans un monde ouvert et complexe. 

Objectif 1 : Construire les valeurs de la République dans et hors de l’école. 

Renforcer l’alliance éducative avec les familles. 

 

Actions : Classes de ville/Participation de toute l’équipe pédagogique à la formation sur les Valeurs de la République/ 

Dispositif « Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants » 

 

Objectif 2 : Agir pour un climat scolaire serein. 

 

Actions : Poursuivre le conseil des élèves pour les cycles 2 et 3 / Poursuivre les ateliers philosophiques/ Mise en place 

d’une campagne de sensibilisation aux règles du « mieux vivre ensemble »/ Médiation par les pairs 

 

 

ENJEU n°2 : Favoriser un parcours d’éducation artistique et culturelle 

 



Objectifs : Ouvrir le champ des connaissances et des savoirs. 

Encourager la pratique artistique des élèves et les ouvrir au monde de la création. 

 

Actions : Projet danse/ Projet musique sur l’amitié + cf volet ADAGE ci-dessous 

Complément projet d’école : 

DESCRIPTIF ENJEU N°2 : VOLET ADAGE 

2 Enseignements artistiques : 

 

Chorale        

50 élèves de CP 

  40 élèves de CE1 

  38 élèves de CE2 

  19 élèves de CM1 

  27 élèves de CM2 

 Total : 174 élèves 

 

 

7 projets d'éducation artistique et culturelle 

 

CABANE :      

5 élèves de TPS 

  45 élèves de PS 

  52 élèves de MS 

  50 élèves de GS 

 Total : 152 élèves 

      5 élèves de P 

Exposition L’étoffe de l’Art :                 

5 élèves de TPS 

45 élèves de PS 

Total : 50 élèves 

 

Exposition « LIBERTE »  :                  

50 élèves de CP 

  40 élèves de CE1 

  38 élèves de CE2 

  31 élèves de CM1 

  40 élèves de CM2 

  Total : 199 élèves  

                                                                                                     

RUE DES LIVRES : 

22 élèves de MS 

  29 élèves de GS 

  15 élèves de CE1 

     6 élèves de CE2 

12 élèves de CM1 

13 élèves de CM2 

 Total : 97 élèves 

 

Exposition Z’OREILLES : 

5 élèves de TPS 

  45 élèves de PS 

  52 élèves de MS 

  50 élèves de GS 

 Total : 152 élèves 

 

Classe à horaires aménagés cinéma 

  52 élèves de MS 

  50 élèves de GS 

  50 élèves de CP 

  40 élèves de CE1 

  38 élèves de CE2 

  31 élèves de CM1 

  40 élèves de CM2 

 Total : 301 élèves 

 

Exposition Clémence POLLET : 

  50 élèves de CP 

 Total : 50 élèves 

 



2 actions ou évènements culturels 

LIRE ET FAIRE LIRE      

44 élèves de GS   

Total : 44 élèves 

 

 

 

 

 
 
 

Vote pour l’adoption du projet d’école :  
Le projet d’école a été validé et adopté par les membres du conseil d’école :  
17 votes pour/ 0 vote contre / 0 abstention. 

 
 

IV) Travaux 
 
Peinture + Sol : Maternelle : 
 

 -Classe 56  : Réfection Peinture +Sol 
- Classe 58  : Réfection Sol 
-Hall Entrée : Réfection Peinture (devant ancien Bureau Directrice). 
-Peinture Mur orange +P linthes restaurant scolaire. 
-Cloisons du Dortoir (Couloir + Dortoir avec la couleur existante)  

Elémentaire : 

-Hall d’Entrée : Réfection Peinture 
 
Demande de l’école pour l’année 2021/2022: prévoir le réaménagement de la bibliothèque élémentaire. 
 

V) OCCE 
 

Sommes allouées en 2021 pour l’école élémentaire : 
 

Crédits fournitures scolaires 8102.22€ 

Crédit d'éveil 3485.75€ 

Crédits d'équipements pédagogiques 1567.20€ 

Consommables informatique maternelle et 

élémentaire 

700€ 

La demande pour un crédit bibliothèque de 150 € est renouvelée. 
 
Sommes allouées en 2021 pour l’école maternelle : 

 

Crédits fournitures scolaires 5025.96€ 

Crédit d'éveil 2518.50€ 

Crédits d'équipements pédagogiques 1175.40€ 

Crédit bibliothèque 150,00 € 

 
 

SILENCE ON LIT : 

  5 élèves de TPS 

  45 élèves de PS 

  52 élèves de MS 

  50 élèves de GS 

  50 élèves de CP 

  40 élèves de CE1 

  38 élèves de CE2 

  31 élèves de CM1 

  40 élèves de CM2 

  Total : 351 élèves 



QUESTIONS DES PARENTS D’ELEVES 

 
 

I) Utilité des masques inclusifs 
 

 

POINTS POSITIFS POINTS NEGATIFS 

Utilisation par l’enseignante RASED en GS/CP  
pour les séances de production de sons et 
 la différenciation. Les élèves étaient demandeurs  
de ce masque lorsque l’enseignante ne le portait pas. 

Sensation d’étouffement, effet de 
serre. 
Accumulation de buée. 
 

Les élèves apprécient de retrouver les expressions du visage. Les masques tirent sur les oreilles  

L’utilisation des masques facilite les apprentissages liés au langage et à la 
phonologie en MS/GS. 

Ils s’abîment rapidement au 
lavage. 

 
L’équipe pédagogique remercie l’APE pour leur initiative et leur engagement auprès des élèves et des enseignants. 

 
II) Nombre d’élèves de CM2 inscrits au collège des Hautes Ourmes 

 
Pour l’année 2020/2021, sur 39 élèves de CM2, 22 sont inscrits aux Hautes Ourmes. 
 

 
 
          Fin du conseil : 19h 

Procès-verbal rédigé le 01/07/2021 
 par la Directrice : V.Tocqué      Secrétaire de séance : V. Tocqué 

            
DESTINATAIRES : 
 
Les parents d’élèves (par voie d’affichage et par le site de l’école) 
La Municipalité de Chantepie.  
Mme Le Saint (Inspectrice de l’Education Nationale) 


