
Conseil d'école 3ème trimestre 2020-2021
mardi 22 juin 2021

Séance ouverte à : 18h30 en présentiel à l’extérieur

Présents : cf feuille jointe

Secrétaire de séance : Aurélie FLATRES 

L’équipe enseignante tient particulièrement à remercier l’ensemble des agents municipaux qui nous ont 
accompagnés cette année encore dans des conditions difficiles et ont toujours priorisé le bien être de nos 
élèves tout en respectant les consignes sanitaires au plus près en gardant le sourire et leur bonne humeur.

Notre école est réputée pour sa bonne ambiance au sein de la circonscription et c’est aussi grâce à elles. 
Nous les considérons toujours comme faisant partie à part entière de notre équipe et nous tenions vraiment à
souligner la qualité de leur travail et leur investissement.

1) Validation du compte-rendu du conseil d'école du 2 mars 2021

Le compte-rendu est validé.

2) Préparation de la rentrée 2021

Prévision d’effectifs     :  
A ce jour, nous avons :
8 TPS de prévus
40 PS
34 MS
36 GS soit 118 élèves avec une moyenne de 29,5 élèves par classe.
Le seuil d’ouverture se situe à 120 mais il ne reste qu’un seuil indicatif.
Il y a eu 17 inscriptions non prévues. Il y a beaucoup d’arrivées dans la communes avec des enfants dans tous 
les niveaux. Il y a aussi des départs (7 radiations en cours d’année qui ont été vite remplacées)
Beaucoup de constructions sont en cours et les déménagements sont prévus lors de l’été. Il n’y a qu’à 
regarder le nombre de nouvelles maisons rien qu’en face de l’école.

Nous utilisons les salles attenantes à chaque classe pour éclater un peu le nombre d’élèves présents dans les 
salle de classe. Nous allons devoir nous adapter à ce nombre important d’élèves. Par exemple, les élèves de la 
classe poisson jaune devront de nouveau partager les porte-manteaux avec la classe en diagonale en face (il 
n’y a que 25 porte manteaux qui sont très serré déjà), ceux de la classe poisson vert utiliseront en plus ceux 
de la classe oiseau orange et ceux de la classe oiseau vert utiliseront en plus ceux de la classe chat orange.

Un CTSD (comité technique spécial départemental) se tiendra jeudi. Il semblerait que notre situation sera 
revue car si on enlève une classe de GS de 24 élèves (ce qui est préconisé par le ministère), il nous restera 93
élèves … le seuil d’ouverture se situe alors à 90 et nous le dépassons.

A priori pour l’instant, la structure d’école s’inscrira ainsi :



TPS-PS : 8 + 21
PS – GS : 19 + 10
MS – GS : 17 + 13
MS – GS : 17 + 13

Évidemment rien n’est arrêté et cette structure peut encore bouger si les inscriptions continuent d’arriver 
pendant l’été et surtout si l’ouverture de la cinquième classe est validée jeudi.

liaisons GS / CP
Les élèves de GS sont tous allés visiter les locaux de l’école Dolto, les locaux de l’accueil périscolaire et le 
self.
Ils ont pu aussi aller au self hier et encore vendredi s’ils le souhaitent.
Une soirée jeux a été organisée le 11 juin à l’école Dolto afin d’accueillir les enfants et leur parents pour une 
visite des locaux en plus.

Liaison avec la Capucine
Avec les protocoles sanitaires nous n’avons pas pu mettre en place cette année de partenariat.

Inscriptions et visite virtuelle
Le protocole nous demandant d’éviter les brassages et les mélanges, nos futurs élèves n’ont pas pu être
accueillis lors d’ateliers découvertes comme ce fut le cas il y a deux ans. Les portes ouvertes sur temps
classe non plus n’ont pu avoir lieu. Pratiquement toutes les familles ont été reçues lors de l’inscription.
Les  familles  ont  pu  néanmoins  faire  une  visite  virtuelle  de  l’école  avec  un  petit  film  présentant  les
différentes salles : motricité, structure, dortoirs, toilettes, BCD, classe et bien sûr la cour de récréation.
Le petit fascicule d’accueil a également été fourni à chaque nouvelle famille.

Nous n’avons encore aucune information concernant le déroulement de la rentrée, quant au nombre d’adulte
pouvant entrer dans l’école. Évidemment toute l’équipe sera mobilisée pour accueillir au mieux les élèves et
leur famille.
Le moment des parent devrait normalement avoir lieu à la rentrée avec Mme Audouin psychologue scolaire du
RASED.

Règlement intérieur
Un nouveau règlement départemental est paru, reprenant les changements importants qui ont pu avoir lieu
ces derniers temps, notamment l’instruction obligatoire à partir de l’année des 3 ans. Le règlement intérieur
de l’école a donc été retravaillé par la directrice et sera présenté pour vote au premier conseil d’école de
l’année prochaine.

Service civique
L’école a posé de nouveau sa candidature pour obtenir un service civique. Les missions de ce derniers seront
assez variées :
- aider les classes dans leurs projets pédagogiques,
- faire vivre la BCD (un gros travail est toujours nécessaire pour la gestion informatique rentrer les nouveaux
livres, désherbage des livres trop abîmé), la réparation et la mise en service.
-  participer activement à la vie de l’école (accueil  quotidien des familles,  mise en place des parcours et
ateliers en motricité)
L’équipe pédagogique espère permettre à une ou un jeune de s’épanouir parmi elle.



3) Bilan des projets pédagogiques de l’année

Piscine     :  
Malheureusement, nos élèves de GS n’ont pu se rendre à la piscine cette année. Celle ci a pu reprendre en
toute fin d’année sur une semaine avec des créneaux quotidiens mais réservés aux classes à cours unique afin
d’éviter les brassages puisque dans notre cas, les GS sont mélangés avec les MS qu’il faut ensuite répartir
dans les classes restantes ce qui est toujours impossible à l’heure actuelle.
Pour rappel, les demandes d’honorabilité sont valables un an. Les agréments 5 ans ...

Bibliothèque municipale / prix littéraire     :  
Nous n’avons pas pu nous rendre à la bibliothèque ni la bibliothèque venir nous rendre visite. Nous avons donc
fait notre prix littéraire en interne, les livres choisis ont été travaillés en classe, une production plastique
par  classe  a  été  faite  afin  de  rendre  ce  prix  un  peu  plus  solennel.  Les  élèves  voteront  le  28  juin.
Les résultats et les productions seront affichés dans le hall de l’école

Potager :  
La météo n’a pas du tout été avec nous cette année. Après l’année passée déjà très difficile, nous avons dû 
affronter la pluie puis les très grosses chaleurs.
Nous avons réussi à préparer un petit morceau de terre pour y planter quelques légumes et fleurs avec les 
élèves mais les plants souffrent déjà.
La terre est très très difficile à travailler et même nous, adultes avons beaucoup de mal à  faire ce qu’il faut.
Les enseignantes demandent s’il serait possible d’avoir un peu d’aide des espaces verts en rencontrant le 
nouveau responsable à la rentrée pour repartir sur de bonnes bases. En effet, elles demandaient chaque 
année du paillage afin amender la terre et permettre un moindre développement des adventices ainsi qu’une 
limitation de l’évaporation car il fait très chaud et sec, au final devaient l’acheter … cependant la terre est 
remplie de liseron depuis le début et elles ne parviennent pas à le contrôler. 
Les élus notent la demande mais le responsable aura beaucoup à faire à sa prise de fonction.

Les coccinelles
Un élevage de coccinelles a pu être mis en place cette année. Leur développement a été très rapide avec la
chaleur qu’il y avait à ce moment là. Elles ont pu les relâcher sur les artichauts couverts de puceron…..

Petit déjeuner
Grâce à l’association des parents d’élèves nous avons pu mettre en place nos petits déjeuners à l’école. Les
élèves apprécient toujours autant ce moment un peu particulier et permettent aux enseignantes d’avoir un
point d’appui réel sur l’éducation à l’alimentation et à l’hygiène bucco-dentaire. 
L’infirmière scolaire qui voit individuellement tous les élèves de GS nous a dit qu’il y a une nette amélioration
dans l’équilibre alimentaire du petit déjeuner. Le brossage des dents demeure en deçà de ce qu’il peut être
attendu.

Projet avec les pompiers
Malheureusement avec les contraintes sanitaires, nous n’avons pas pu mettre en place ce projet.

Cabane
La cabane a reçu une première couche afin de la protéger. Reste à la mettre en couleur en espérant pouvoir le
faire lors de l’année prochaine.

Tablettes
La municipalité a doté chaque classe d’une tablette numérique. Celles ci sont utilisées pour évaluer les élèves.
La prise en main du logiciel a été un peu difficile. Il reste encore quelques couacs à régler.
Mais c’est un réel gain de temps dans le moyen terme.



Achat à voir si 5ème classe.

Sorties de fin d’année
Toutes les classes se sont rendues à la Ferme du monde de Carentoir avec visite en petit train le matin,
pique-nique  puis  visite  libre  l’après  midi.  L’association  des  parents  d’élèves  a  financé  l’ensemble  de  la
prestation car et entrées, soit environ 1000 euros.

Projet de l’année prochaine
Nous  sommes en  train  de  monter un  projet  pour  l’année  prochaine  avec  l’intervention  d’un  illustrateur :
Sillousoune.
Le but serait qu’il intervienne dans chaque classe afin de faire produire à chaque élève une œuvre qui pourra
ensuite habiller le hall qui est un peu tristounet.

4) Aide aux enfants rencontrant des difficultés

43 élèves ont bénéficié jusqu’à présent d’APC avec un travail sur le langage (selon le respect des consignes
institutionnelles) en MS et GS jusqu’à présent. 
Nb EE : 5 
Nb demandes RASED: 13

Avec l’aide du RASED, nous avons mis en place les ateliers cartons pour une des classes dans le but de
développer l’esprit d’entraide de d’esprit d’équipe et favoriser les échanges entre les élèves.

Afin d’aider au mieux les élèves de GS qui vont quitter notre école, des ateliers passerelle ont été mis en
place également dans le but d’aider les élèves à se projeter en CP.

5) Sécurité et améliorations
Le dernier exercice d’évacuation interviendra d’ici peu, les élèves ne seront pas prévenus.
L’exercice PPMS mise en sécurité s’est déroulé selon le scénario de la survenue d’un séisme. Tous les élèves 
ont pu trouver refuge sous une table, bureaux ou bancs pendant que les adultes se tenaient sous les porches 
afin de surveiller que les élèves étaient bien abrités.
Le bureau VERITAS était venu prendre des relevés lors de l’hiver. Les résultats étaient satisfaisants. Un 
nouveau relevé s’est fait il y a peu, hors période de chauffe.

Nous sommes toujours en sécurité risques-attentats renforcée jusqu’à l’automne.

Une demande a été faite pour remplacer les meubles bas utilisés par les élèves pour se laver les mains. L’eau 
coule très facilement car le plan de travail est à fleur de la porte et rentre sous celui ci.

L’ordinateur de la salle des maîtres qui montre de grands signes de fatigue sera remplacé à la rentrée.
Un téléphone portable professionnel sera fourni par la municipalité pour les directrices des écoles maternelle
et élémentaire.
Les enseignantes de l’école souhaiteraient pouvoir bénéficier d’au moins un vidéo-projecteur dans chaque 
classe car de plus en plus d’outils pédagogiques utilisent la projection d’images en grand. Ce serait un 
véritable bonus.
La municipalité essaie de faire le maximum mais l’ouverture de la cinquième classe si elle ouvre, prendra déjà 
un budget pour la doter d’une tablette numérique et d’un appareil photo. 
Pour installer des vidéoprojecteurs, il faut tout câbler car cela n’avait pas été pensé lors de la construction 
(les écoles étaient rarement équipées il y a dix ans. L ‘évolution technologique est très rapide). Le câblage 
pour cet équipement aura un coût très conséquent qu’il faut budgétiser.



6) Questions diverses rendues pour le 15 juin

Pourquoi aucune fête de l’école est organisée ? (nous trouvons cela dommage car celle-ci rentre dans le cadre
du programme scolaire que les enfants ont réalisé  ; De plus, cela permettrai aux enfants et parents de tisser
des liens ainsi que de générer des bénéfices pour l’APE)

Les fêtes d’écoles relèvent de l’association des parents d’élèves et non de l’école. Elles ne sont pas inscrites 
dans les programmes et ne relèvent d’aucune obligation.
Les fêtes de fin d’années qui ont pu être organisées jusqu’à présent ne généraient aucun bénéfice car ces 
fêtes étaient organisées pour que les enfants puissent tous s’amuser ensemble.

Les bénéfices sont réalisés tout au long de l’année avec des actions diverses au travers desquelles chacun 
peut s’investir en participant financièrement ou en aidant à l’organisation (vente de chocolats, de gâteaux, 
vide-grenier hors période de COVID, marché aux plantes ...)

Cette année les protocoles successifs n’ont jamais pu permettre d’organiser de tels rassemblements festifs.

Une maman élue explique qu’il est dommage qu’un spectacle ne soit pas présenté en fin d’année avec un 
moment festif.
Lors des différents échanges qui ont suivi à ce sujet, il a été expliqué que la fête d’école ne veut pas 
forcément dire spectacle de fin d’année. Un spectacle peut être présenté mais à l’école, pas dans un autre 
lieu inconnu des enfants. Nous l’avons déjà fait en allant sur scène à Dolto. Certains enfants l’ont mal vécu et 
certains parents nous ont aussi fait des retours négatifs car cela ne correspondait pas à leurs attentes.
Nous avons aussi déjà présenté des spectacles dans notre école avec toutes les contraintes que cela 
engendre car notre école n’est pas adaptée pour recevoir beaucoup de personnes en même temps (passage 
classe par classe avec changement des spectateurs entre chaque, ou dehors mais tout le monde ne voit pas ...)
Il y a déjà plusieurs évènements organisés (hors temps de pandémie : Loto, vide grenier, château gonflable …)
mais souvent le manque de bénévoles se fait cruellement sentir.

La fête de l’école par tradition à Missillac se veut gratuite et réunit l’école élémentaire et maternelle. Des 
olympiades regroupant les fratries sont d’habitude organisées. Il est vrai qu’avec la réhabilitation de Dolto 
suivi des deux années de pandémie, il n’y a pas pu avoir de moments festifs de ce type depuis 4 ans. 

Les enseignantes sont toujours heureuses de pouvoir participer à cette fête lorsqu’elle peut avoir lieu. A voir 
pour l’année prochaine avec l’ensemble des parents d’élèves qui se proposeraient volontaires pour aider à 
l’organiser …

Bonjour Pourquoi n’y a t’-il jamais de sorties scolaires ?

Les sorties scolaires n’ont pas de caractère obligatoires. Nous avons pu en organiser une cette année dans le 
respect du protocole sanitaire.
Habituellement, les élèves de PS ne sortent pas à la journée dès la rentrée. Ils ont besoin de connaître un 
minimum les règles de vie de l’école. Il y a trois sorties à la bibliothèque sur l’année qui pourront de nouveau 
avoir lieu si le protocole sanitaire le permet.

Le compte-rendu peut-il être envoyé par mail aux familles ?

Les comptes rendus de chaque conseil d’école sont facilement consultables sur le site de la municipalité. De
plus le compte rendu est affiché sur le panneau d’affichage et visible de tous même hors temps scolaire. 

Savez-vous s’il y aura piscine l’année prochaine ?

E. adore les activités périscolaires :)

La piscine, nous l’espérons fortement pourra reprendre l’année prochaine. Nous nous y préparons mais nous



n’avons pas de réponse officielle à ce jour à vous donner. 

Si les parents souhaitent passer l’agrément pour accompagner les élèves dans l’eau, ils devront demander à ce
que leur honorabilité soit vérifiée (vérification du FIJAISV - Fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou 
violentes) Il faudra ensuite aller à la piscine à une date précise pour passer l’agrément (être capable de 
traverser une largeur de bassin profond de 2 mètres, effectuer une immersion permettant de saisir un objet
au fond de l’eau à 1,80 mètre)
Nous aurons également besoin de parents pour aider à l’habillage et déshabillage.

Ferez-vous une fête d’école l’année prochaine ?

C’est à voir avec l’association des parents d’élèves si suffisamment de bénévoles sont présents pour aider à
l’organisation et à sa tenue. A voir aussi avec l’école Dolto car dans notre école, nous ne pouvons pas recevoir
autant de personnes dans les locaux ou même à l’extérieur. 

 


