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École élémentaire Françoise Dolto 
3 rue de Govilon 

44780 MISSILLAC 
 

 
 
 
 
 

Date : 26 mars 2019 
Heure : 18 h 00 – 20 h 00 
 
 
1– Approbation du compte-rendu du conseil d'école du 5 novembre 2018 
 

 Compte rendu du conseil d'école du 5 novembre 2018 : validé. 
 
 
 
2– Passage de classe en classe Affelnet 6ème 
 
Les propositions de passage de classe seront décidées en équipe pédagogique lors des 
conseils de cycle et seront proposées aux familles avant le 15 mai. En cas de maintien, un 
dossier est constitué et validé (ou non) par l'IEN qui donne un avis consultatif : retour du 
dossier pour le 12 juin. Les parents sont informés et rencontrés avant le 15 mai. 
Fin des décisions de passage : le 29 mai 2019. 
Les dossiers d'entrée en 6ème se font par Affelnet, nouveau logiciel de gestion : les parents 
auront un premier papier (volet 1) avec les renseignements à vérifier, puis un second papier 
(volet 2) à vérifier, le tout en respectant les dates accompagné par une notice d'explication. 
Il faut malgré tout inscrire les élèves au collège. En cas de dérogation, il faut fournir les 
justificatifs à l'école. Toutes les demandes de dérogation doivent arriver à la Directrice le 18 
mai au plus tard. En juin, le collège d'accueil de votre enfant vous adressera une notification 
d'affectation., 
 
 
 
 
 
3- Rentrée scolaire 2018/2019 (effectifs: actuel/prévisionnel) 
L'école est classée école à aider, elle perd le dispositif plus de maitre que de classes. 

 
Effectif au 26 mars 2019 

CP 24 CP 

CP 24 CP 

CE1 26 CE1 (dont 1v) 

CE1/CE2 7 CE1 + 16 CE2 = 23 

CE2 24 CE2 

CE2-CM1 6 CE2 + 17 CM1 = 23 

Conseil d'école 
2ème trimestre 

2018/2019 
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CM1 24 CM1 

CM2 26 CM2 

CM2 27 CM2 

TOTAL 222 

 
Cette année, l'école a accueilli 2 voyageurs. 

CP 48 

CE1 32 

CE2 42 

CM1 41 

CM2 53 

TOTAL 222 

 
Effectif prévisionnel rentrée 2019/2020 

CP 31 

CE1 48 

CE2 32 

CM1 42 

CM2 41 

TOTAL 194 +2v 

 
Information : seuil de fermeture à 200. Pas de fermeture à suivre mais perte du poste de 
PDMQC 
 
4- Plan particulier de mise en sécurité 
 
Dans une année scolaire , il y a 3 exercices incendie ( 1 par trimestre) 
                                                    1 exercice PPMS risques naturels et technologiques 
                                                    1 exercice PPMS attentat intrusion 
Nous avons fait 2 exercices incendie et les deux exercices PPMS prévus en présence du 
policier municipal et de Mme GERGAUD, élue aux affaires scolaires. 
 
5- Bilan des actions des parents 
 

 le Vide-grenier de septembre 
 les sapins de Noël 
 Les chocolats : en décembre. 
 La collecte des papiers : tous les 1er mardi du mois. 
 Un loto a eu lieu. 
 Les gâteaux Bijou 
 Les saucissons 
 Le marché aux plantes va avoir lieu. 

 
Les professeurs demandent si un budget sera dégagé pour des sorties de fin d'année. Pas 
de réponse de la part des parents d'élèves élus. Demande de réponse avant les vacances 
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de printemps. 
Proposition de l'adjointe aux parents : une action pour La Nationale d'Autrefois qui 
rapporterait des fonds à l'APE (1er juin) 
 
 
6– Actions pédagogiques passées et à venir : 
 
USEP : 2 classes CE2/CM1 et CM1 – rencontres raquettes et jeux coopératifs déjà faites. 
A venir une rencontre athlétisme à Pontchâteau 
Cross cantonal : vendredi 5 avril à Dréfféac. 
Chorale : le projet a débuté le 26 mars pour se terminer par un concert le mardi 25 juin, 
toutes les classes y participent. 
Correspondance scolaire : 2 classes CP et CE2 avec école de Saint Anne-sur-Brivet 
Bibliothèque municipale : 2 visites par classes par an 
Projet de travail sur la mixité au retour des vacances 
Natation scolaire : 2 séances par semaine sur 5 semaines 
Travail avec l'infirmière du collège et les CM2 : la puberté et le apprendre à porter 
secours 
Rencontre avec les pompiers  : les gestes des premiers secours pour les CM2. 
Permis piétons : CE2 
Permis vélo : CM1 (police municipale-gendarmerie-bénévoles) 
Permis internet : CM2 
Liaison école/collège : rencontre au collège lundi 25/03 avec la professeur de SVT pour 
observations au microscope 
à venir journée au collège – immersion en classe + visite collège + déjeuner au self + jeux 
maths et français avec sixièmes 
CM2 : visite du fromager de Missillac pour dégustation 
Spectacle à la Garenne : spectacle poético-urbain 
Artiste en résidence : travail avec les CM2 sur art contemporain – Atelier Médicis 
Cycle 2 : fête du 100ème jour d'école le 5 avril 
Les stages de réussite éducatives concernent les CM1 et CM2 pendant les vacances de 
printemps. Ce sont les enseignantes qui choississent les candidats. 

 
 
7- Projet d'école 2018-2022 
Validé par l'inspectrice 
 
 
8- Aide aux élèves en difficulté 
 
- PDMQDC : le projet se poursuit pour cette dernière année, nous favorisons une 
transition en douceur. 
- RASED nombre de suivis E et G et psychologue scolaire + aides indirectes : environ 40 
suivis cette année en cycle 2 – pas de créneaux pour le cycle 3 
- stages de réussite : proposé à 21 élèves (7 CM2 et 14 CM1) pour des difficultés en 
français et en mathématiques – 11 seront pris en charge la première semaine des 
vacances d'avril 
- APC lecture uniquement : suivant les compétences travaillées, les APC ont été 
proposées à certains ou à tous les élèves des classes 
- Visites de l'infirmière scolaire sur demande des enseignants pour certains enfants. Les 
parents sont informés. 
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Questions diverses 
 
 

 Création d'une commission règlement intérieur : la directrice, une enseignante et 2 parents 
volontaires 

 
 SMA ne comprend ni restauration ni périscolaire. Missillac, étant une commune de moins 

de 10 000 habitants, aucun préavis de grève des agents n'est obligatoire. La mairie ne peut 
donc pas prévenir les parents avant et souhaite que les élèves bénéficient d'un 
encadrement compétent. 

 
 
 

 
 


