Conseil d’école – EPP Parthenay de Bretagne
Mardi 15 juin 2021
Membres présents
-

-

Ecole : Jean-François VAULEON, Céline UNTERSTELLER, Isabelle LE GALLIC, Julie LE BER, Carole GEOFFROY,
Blandine GROSSET, Agnès TUDAL, Sylvain LETUÉ, Virginie LAFROGNE, Emmanuelle MAHE, Sabrina LEVACHER,
Aurélie LEFEVRE
RPE : Alexandre CANTIN, Angélique LESNÉ, Daniela BRUNCLER, Nathalie MOUTIER, Sandrine PRIGENT, Malin
BONNE
Elus : Béatrice MILLET, Mélina GESTIN-COLLET, Khalil BETTAL

Ordre du jour
-

Bilan de l’année scolaire 2020-2021
Projet d’école 2020-2025
Perspectives et préparation de l’année scolaire 2021-2022
Budget de fonctionnement
Mairie
Outils de communication
Questions diverses

Bilan de l’année scolaire 2020-2021
COVID/ Sanitaire
-

-

L’école est toujours sous protocole sanitaire, il est fortement probable que celui-ci soit maintenu jusqu’au 06
juillet :
o Fermeture d’une classe si 1 cas dans une classe
o Fermeture d’une classe si non-remplacement dans une classe
o Protocole propre à l’Education Nationale
Période d’école à la maison du 6 au 9 avril
o Planification au dernier moment
o Pas de retour d’enfant/famille en difficulté pendant cette période
o 18 enfants « prioritaires » accueillis lors de cette semaine

Pédagogique
-

Evaluation en Langue Vivante Etrangère (anglais) pour les CM2. (évaluations effectuées pour l’ensemble des
CM2 du département)
o 19 élèves sur 22 ont passé l’évaluation complètement
o 16 élèves (91%) ont validé l’ensemble des compétences (4/4)
o 3 élèves (9%) n’ont pas validé l’une des compétences (3/4)

-

Aucun maintien sur l’école n’est à signaler cette année

Concernant la « Fiche navette », la date du 02 avril est imposée par l’Education Nationale tout doit être clos pour le 06
juin afin de permettre le cas échéant la possibilité de recours pour les familles

Sorties et Projets
o

Sorties Réalisées avec la collaboration de Parthenay21
 Exploration d’une mare (CP et CP/CE1)
 Visite de la ferme de Jacky Savin (CE1/CE2)
 Visite de l’exploitation d’Olivier Clisson et découverte du métier de boulanger-paysan (CM1/CM2)
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o

Réalisées après report
 Sortie en forêt de Liffré (TPS/PS et PS/MS)
 Action « Balle au pied » (CE/CM)
 Projet musique avec le Syrenor (primaire)
 Action planétarium à l’école, espace des sciences (Mme Le Ber et Mme Geoffroy)
 Spectacle « Animalium » de La Malle-Théâtre (tous)

Comptes OCCE
o

o

o
o

Dépenses = 9 089 €
 Régie d’avance : 4 620 € (achats de matériel pour les activités de classe)
 Piscine 2019-2020 : 2 450 €
 Spectacle de la Malle Théatre : 1 665 €
 Diverses : 354 €
 Facture planétarium en attente
Recettes = 6 885 €
 Photos classe : 724 €
 Jus de pomme : 893 €
 Photos individuelles : 606 €
 Adhésion OCCE : 82 €
 APE : 2 520 €
 Marie : 2 060 €
Peu de sorties donc moins de dépenses que les autres années
Bilan équilibré par des recettes et dotations moins importantes

Projet d’école 2020-2025
Le Projet d’Ecole qui aurait dû être défini l’année dernière a été reporté sur l’année scolaire 2020-2021 à cause du Covid19. Ce projet est une commande de l’Education Nationale à toutes les écoles et se doit de valoriser, entretenir, renforcer
les ambitions et projets portés par l’école. Il doit se fondre dans au paysage local et apporter une réponse concrète aux
spécificités propres à l’école et au territoire.
Des échanges et discussions 3 enjeux sont donc ressortis :
o

o

o

Un enfant autonome dans son espace : Savoir rouler à vélo
 Dotation et équipement en matériel adapté (draisiennes, vélos, tracés dans la cour, panneaux de
signalisation…)
 Passation de l’APER (Attestation à la 1ère Education à la Route) en fin de CM1 par la section
prévention de la gendarmerie nationale
 Sécurisation et équipement des espaces extérieurs à l’école (voies douces, garage à vélo
couvert…)
Un enfant citoyen dans sa commune : Identifier sa place dans un lieu unique avec des temps pluriels (lien
avec le Projet Educatif Territoriale)
 Aménagement des espaces communs de l’école pour favoriser le climat scolaire
 Ouvrir l’école au patrimoine culturel et associatif de la commune et ses alentours
 Intégration des élèves à cet objectif via le conseil des élèves
Un enfant ouvert sur le monde culturel : Développer le regard artistique et culturel
 Des rencontres artistiques chaque année pour tous les élèves
 Création et présentation des productions (expositions, concours…)
 Renforcer le travail avec le Syrenor

Perspectives et préparations de l’année scolaire 2021-2022
2

Effectifs
251 élèves sont à ce jour inscrits pour un prévisionnel de 255.
On note une légère baisse en maternelle (87) compensée par une hausse des effectifs en élémentaire (164) due à une
faible cohorte de CM2 (22) partant pour le collège.
L’Intégration de 5 TPS, enfants nés de janvier à mars 2019, a été actée par la mairie et l’école dès septembre 2021.

Horaires et organisation
L’école et la mairie s’organisent pour le temps scolaire et périscolaire comme une rentrée normale le 2 septembre 2021,
où enfants et parents seront accueillis dans l’enceinte de l’école.
o 4 jours d’école
o Retour aux horaires d’école : 8h30-12h et 14h-16h30 pour tous
o Retour des services de garderie et d’étude aux horaires d’avant
Si toutefois de nouvelles contraintes sanitaires nous étaient dictées d’ici cette rentrée, nous vous en informerons dans les
meilleurs délais.

Le maintien de l’ouverture de la 11ème classe pour la prochaine rentrée définie l’école sous le schéma suivant :
o
o

4 classes de maternelle
7 classes d’élémentaire
 CP-CE1 : 3 classes dans le bâtiment 4 (21-22 élèves/classe)
 CE2-CM2 : 4 classes dans le bâtiment 1 (26-27 élèves/classe)

L’équipe enseignante fait le choix de ne pas isoler un groupe de cohorte dans un bâtiment, afin de ne pas revivre
l’expérience désagréable de cette année (MS, CE1 et CE2 séparés des enfants de leur âge) en cas de nouvelles restrictions
en cours d’année scolaire
N’étant pas titulaire de son poste (ouverture au mois de septembre) Mme mahé ne sera pas présente à la rentrée
prochaine. Suite au mouvement, Mme Bahoff retrouvera l’école la Fontaine l’année prochaine après une année à l’école
de la Chapelle des Fougeretz.

Circonscription de Pacé
L’année prochaine, l’école de Parthenay de Bretagne change de circonscription.
Actuellement rattachée à la circonscription de Saint-Grégoire, elle le sera dorénavant à la nouvelle circonscription de
Pacé, qui comprend les communes des collèges de secteur de Pacé, Mordelles et Bréal Sous Montfort. Cela peut faire
espérer que l’école s’oriente de façon durable vers le collège F Dolto de Pacé et non plus Jacques Prévert à Romillé.

Portes ouvertes
Soirée « portes ouvertes » organisée le 29 juin de 16h45 à 18h pour les nouveaux élèves et les futurs CP, cette alternative
proposée par l’école car les journées d’intégration (futurs PS) où les temps d’échanges (GS/CP) sont actuellement
interdits sur le temps scolaire.
La liste de fournitures sera délivrée aux nouveaux et anciens élèves à cette occasion.

Budget de fonctionnement
Subvention municipale
o

o

Frais de Fonctionnement : 9 251 € (fournitures scolaires)
 1 000 € : achats communs à toutes les classes
 30€/élève : achat matériel de classe
 2,50€/élève : achat « de cycle » correspondant à du matériel qui va suivre les élèves sur plusieurs
années
Sorties scolaires : 8 425 €
 Piscine (CE1-CE2) : 2 000 €
 Organisation qui va peut-être être reconduite dans le futur : 1 fois tous les 2 ans pour les classes
de CE1 et CE2
3

L’argent présent sur les comptes OCCE au 30/09/21 déterminera les actions qui pourront être réalisées lors de l’année
scolaire, hors frais courants de l’école (piscine, régies d’avance des classes, projets d’écoles…)
o

Investissement : 14 550 €
 14 000 € : réseau informatique (dont 50% pris en charge par l’Etat grâce au label « Ecole
Numérique »)
 550 € : investissement divers (mobilier, équipements sportifs)

Mairie
Une réunion publique se tiendra le lundi 28 juin pour présenter les évolutions et nouveautés.
o

o

o

Accueil périscolaire déclaré sur les temps du midi et du soir sera mis en place à la rentrée
 augmentation du taux d’encadrement, les agents communaux recrutés pendant la pandémie
seront maintenus pour renforcer l’équipe périscolaire
 Rédaction du projet éducatif
Portail famille
Un retard lié à une cyberattaque sur le prestataire retarde sa mise en place, une livraison est attendue
probablement pour janvier 2022
Commission d’aménagement de la cour et des extérieurs en lien avec le PEDT et le Projet d’Ecole sera
lancée avec les nouveaux parents élus. Un cabinet a été sollicité pour travailler sur les espaces
périscolaires. Les enfants seront impliqués dans ces réflexions via le conseil d’élèves. L’objectif est que la
cour devienne un espace éducatif à part entière

Surcoût lié à la pandémie
Entre le doublement des équipes sur le temps périscolaire (cantine t garderie) et les achats et équipements en matériel
sanitaire le coût pour la mairie de cette période est de 83 000€ sur 2020 et 30 000€ sur 2021 pour un budget annuel de
l’école de 380 000€.

Cantine
Les retours sur le futur prestataire pour les repas sont attendus pour le 18 juillet, un conseil municipal sera tiendra par
la suite pour choisir la meilleure offre, en prenant compte les attentes des parents/enfants dans le cahier des charges
suite au questionnaire d’avril dernier.
L’agrandissement du restaurant scolaire est en étude. Un cabinet pour définir le projet le mieux adapté a été sollicité.
o

2 options sont à l’étude
 1- Rénovation/agrandissement (+250m²) du bâtiment actuel, qui présente des contraintes liées à
la structures actuelle et à la gestion d’une continuité de service pendant la durée des travaux
 2- Une construction neuve que nécessite de trouver du terrain. Il pourrait s’agir du jardin de
l’école qui serait déplacé.

Le coût de l’opération est estimé à 600 000€ avec les aides différentes en fonction du projet retenu

Classe Mobile
Achat d’une classe mobile de 50m² st à l’étude pour le temps périscolaire, elle sera également mise à disposition pour
l’école.

Végétalisation du bois du Closel
Un projet de réhabilitation et d’aménagement (Tiny Forsest) de cette zone à proximité de l’école est à l’étude avec une
mise en œuvre espérée à l’automne prochain où les enfants deviendraient « les gardiens du bois ».
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Outils de communication
Ces outils sont variés, diverses, nombreux mais tous utiles, voici quelques précisions sur les fonctions de chacun
-

-

Cahier / pochette de liaison : essentiels pour la communication non dématérialisée (Fiches de renseignement,
Demandes d’autorisation, Communication parents/enseignant, commande Ecole/APE...)
Le Mail qui est utilisé de plus en plus par la classe ou l’école pour les infos institutionnelles et importantes, qui
n’attendent pas nécessairement de réponse.
Klassroom qui est un support pour les enseignants qui veulent utiliser cet outil comme « cahier de vie » interne à
la classe. Les droits à l’image individuels ne permettent pas d’élargir cet outil à une communication globale à
toute l’école.
Un nouveau site internet de l’école sera fonctionnel à la rentrée prochaine. Plus simple et plus lisible, il sera le
relais des informations administratives et structurelles de l’école et pourra également se faire le relais des
actions menées au sein de l’école par les classes mais également des partenaires de l’école. Il sera également en
lien avec celui de la mairie et du futur portail famille. Vous pourrez le trouver à l’adresse suivante : ecolelafontaine-parthenay.ac-rennes.fr

Questions diverses non traitées lors de la présentation
1- Comment sont organisés les siestes ou temps de repos dans les classes de maternelles (horaires, enfants
concernés, réveil échelonné...) ? Est-ce que tous les enfants de petite et moyenne sections ont systématiquement
un temps de repos ?
o Organisation en PS
 Début de sieste avancé à 13h actuellement en raison du décalage des horaires
 Réveil échelonné : 14h30-15h15
o Organisation en MS
 Début de sieste : 13h20
 Repos obligatoire : jusqu’à 14h
 Réveil échelonné : jusqu’à 14h30
2- Si le port du masque est encore obligatoire à la rentrée prochaine, serait-il envisageable que les enseignants, de
maternelle notamment, portent des masques transparents ?
o L’Education Nationale ne fournit pas de masques transparents
o Prix d’un masque transparent : 8€, il en faudrait 4 au moins par enseignant
o Peu respirants, risque de buée
Un essai pourrait être à envisager pour expérimentation
3- Est-ce que certains gestes barrières seront maintenus même après la pandémie ?
o On note une prise de conscience au niveau de l’hygiène, mais les enseignants n’ont pas attendu le Covid19 pour apprendre aux enfants à se laver les mains. Les lavabos installés dans la cour y resteront.
4- Lors du précédent conseil d'école, la mairie s'est engagée à faire une étude technique pour rendre le chemin
d'accès à l'école (côté MJC) plus praticable par tous les temps. Quel calendrier de travaux a été défini ?
o Le service technique doit s’en occuper
5- Le stationnement "sauvage" en périphérie du parking de l'école et devant le portail principal gène la circulation et
l'accès à l'école. Serait-il envisageable de mettre en place une campagne de sensibilisation, des marquages au sol
ou des panneaux pour rappeler que le stationnement y est interdit ?
o Idées d’actions à mettre en place
 Affichage
 Installation de rochers
6- Serait-il possible de faire enlever les supports métalliques pour poteaux qui sont restés dans le sol devant le portail
principal de l'école car ils représentent un risque de chute pour les enfants (et les grands distraits) ?
o Oui
7- Serait-il possible d'avoir l'ordre du jour du conseil d'école un mois avant, pour pouvoir le transmettre avec le
questionnaire envoyé aux parents ?
o Oui, excepté pour le 1er conseil d’école qui doit se tenir dans les 15 jours après les élections
o Les représentants des parents d’élèves sont élus jusqu’à la prochaine élection
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Remerciements : de nombreux retours positifs des familles ont été remontés via les questionnaires. Les parents apprécient
l’énergie et l’investissement de l’équipe enseignante et remercient les enseignants, l’équipe municipale et les associations
partenaires pour leur engagement.
o

Remerciement également de M le Maire à chacun, qui souligne que Parthenay de Bretagne est souvent
cité en modèle par l’IEN en termes de relations et fonctionnement participatif.

6

