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École élémentaire Françoise Dolto 
3 rue de Govilon 
44780 MISSILLAC 

CONSEIL D'ÉCOLE 
1er Trimestre 

2018-2019 

 
Date : 5 novembre  2018 
Heure : 18 h 00 – 20 h 00 
 
 
 
1- Présentation des membres du nouveau conseil d'école et distribution du règlement 
    intérieur du conseil d'école 
 

 Tour de table et présentation de chaque membre. 
 Lecture des prérogatives du conseil d'école 

 
 
2– Approbation du compte-rendu du conseil d'école du  19 juin 2017 
 

 Compte rendu du conseil d'école du 11 juin 2018 : validé. 
 
3–Compte-rendu des élections des représentants des parents d'élèves 
 

 Cette année les élections ont eu lieu le vendredi 13 octobre 2017. 
 Toujours beaucoup de votes par correspondance. Nous fournissons le kit de vote : chaque enveloppe est au 

nom du votant. 
 343 inscrits – 167 votants soit 48,62%(42,27 %)  de vote. 
 Une seule liste se présentait. Elle est élue. 
 Rôle et attributions du conseil d'école : cf. le document joint. 

 
4– Effectifs et organisation interne de l'école : 
 

 Présentation de la nouvelle équipe enseignante 
 Cette année nous accueillons : 
 

 Mme Letemple Céline assure  le complément de service de Mme RIGGS Gwenaëlle le mardi.   
 Mr Sébillet Benoit assure la décharge de direction (tous les lundis et 1 jeudi sur 3) 

 A l'équipe enseignante se joignent quatre aides humaines pour l'aide aux élèves de MDPH. 
 Nous avons demandé deux services civiques mais à ce jour il n'y a pas de candidat. 
 
 

 Effectifs 
 

CP classe 3 24 CP  

CP classe 4 24CP + 1V 

CE1 classe 1 25 CE1  

CE1/CE2  classe 5 7 CE1 +  16 CE2  

CE2 classe 6 24 CE2  

CM1 classe 9 24 CM1  

CE2 / CM1 classe 10 6 CE2 + 18 CM1  

CM2 classe 8 26 CM2  

CM2 classe 7 27 CM2  

TOTAL 223 1V 
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CP 48  

CE1 32  

CE2 42  

CM1 42  

CM2 53  

TOTAL 223                         A cette date, 225 élèves inscrits. 

 
 Aide aux élèves en difficulté 
 

 Le RASED 
 Le RASED, dont les locaux sont situés à l'école Dolto intervient sur 7 communes et concerne 9 écoles. Il est 
 composé d'un psychologue, de 2 maitres E. Cette année, il n'y a pas de  maitre G attaché à l'antenne de 
 Missillac. Il est accessible à la demande des professeurs des écoles et des parents. 
  Il a 2 missions : prévention et remédiation (difficultés lourdes et persistantes) maîtriser des  stratégies 
 d'approche efficaces. La durée d'intervention peut être de courte durée ou plus importante. Les modalités 
 sont  différentes que celles utilisées en classe. 
 La  priorité d'interventions est ciblée sur le cycle 2. 
 
5 – Vote du règlement intérieur 
 
Le nouveau règlement intérieur de l'école est modifié et corrigé. Il est voté à l'unanimité. Cf. document document joint. 
 
6 – Les évaluations nationales 
 
 Cette année ont eu lieu les évaluations nationales pour les CP : septembre puis en février et en septembre 
 pour les CE1. Chaque passation se passe en 3 séquences : 2 en français, une en mathématiques. 
 Nous les avons analysées en équipe avec les enseignantes de GS et le Rased. 
 
7– Le dispositif "Plus de Maîtres que de Classes : 
 

 Le dispositif est reconduit pour cette année scolaire (2018/2019). Madame SAGOT Delphine, est le maître 
surnuméraire. Le dispositif est centré sur le cycle 2 (CP, CE1 et CE2) selon les directives départementales. 

 Le maitre surnuméraire intervient principalement en productions d'écrits, en résolutions de problèmes, en 
lecture et mène avec les collègues une réflexion autour de la pratique enseignante.   

 
8– Conseil école-collège 
 
 Il réunit les enseignants du cycle 3 ( CM1 et CM2) et les professeurs de 6èmes du collège La Fontaine de 
 Missillac. Cette année, le thème travaillé est le travail en coopération, les travaux de groupe ainsi que l'auto-
 évaluation. Une journée de stage aura lieu en janvier au collège. 
 Les élèves de 6ème ont retouvé leur classeur de règles de CM2. 
 
9– Présentation du Projet d'École 
Les axes principaux : 

 AMBITION REUSSITE :  « garantir à chaque élève sa propre réussite » 

 Axe 1 : Assurer la maîtrise des fondamentaux et des compétences pour chaque élève de l'école au 

lycée 

 Objectif n°3 : Conforter une évaluation au service des apprentissages, lisible et compréhensible pour 

tous 

 

AMBITION INSERTION :  « construire pour chacun une place dans la société » 

Axe 1 : Favoriser uen scolarité sereine dans un climat de confiance 

Objectif n°1 : Instaurer un climat scolaire poitif, propice au « vivre et apprendre ensemble » 
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AMBITION SOLIDARITE :  « ne laisser personne au bord du chemin » 

Axe 2 : Assurer la maîtrise des fondamentaux et des compétences pour chaque élève de l'école au lycée 

Objectif n°3 : Porter des réponses aux besoins de santé des élèves 

 
10– Présentation des actions pédagogiques 
 

 Projets annuels : 
 Cross du collège : vendredi 19 novembre des CM1/CM2. 
 Cross cantonalet devient communautaire : il  réunira cette année toutes les écoles de la communauté de 

communes en avril à Dreffeac. 
 USEP : 2  classes sont engagées dans des rencontres USEP  (jeux coopératifs, jeux de raquettes et jeux 

athlétiques). 
 Bibliothèque municipale : 2 visites par classes 
 Chorale avec Pascal PORNET : spectacle le 25 juin à l'église de Missillac sur le thème des sensations et des 

émotions. 
  2 classes de l'école entretiennent une correspondance avec deux classes de l'école publique de Sainte Anne 

sur Brivet. 
 Les élèves de CM1 et CM2 éliront leurs conseillers municipaux le vendredi 16 novembre en mairie. 
 Les classes se sont rendus à l'étang de platanes pour voir l'arbre de l'année. 
 Elles iront aussi visité l'exposition sur les poilus de Missillac à la Garenne et aux monuments aux morts . 
 L'école Dolto visitera aussi l'exposition au collège La fontaine.   

 
11 – Sécurité : PAI, PPMS 
 

 PAI 
Un projet d'accueil individualisé (PAI) est mis en place lorsque la scolarité d'un élève, notamment en raison d'un 
trouble de santé invalidant (pathologies chroniques, intolérances alimentaires, allergies), nécessite un aménagement 
(suivi d'un traitement médical ou protocole en cas d'urgence). Hormis les aménagements prévus dans le cadre du 
PAI, la scolarité de l'élève se déroule dans les conditions ordinaires.Le PAI est un document écrit, qui récapitule les 
aménagements permettant la scolarité du jeune. Il  concerne tous les lieux d'accueil fréquentés par l'élève dans le 
cadre de sa scolarité et tous les temps de celle-ci.Il peut donc être établi pour une période allant de quelques jours à 
une année scolaire. Il peut également être reconduit d'une année sur l'autre (réactualisation).Il suit l'élève tout au 
long de sa journée de classe : de l'école à la restauration scolaire sans oublier le périscolaire. 

 

 PPMS : 
 Il s'agit du plan de mise en sûreté des élèves : le PPMS « attentat-intrusion » et le PPMS confinement. Il est élaboré 
avec le gendarme référent, le policier municipal et la mairie. 
Aujourd'hui a eu lieu un exercice « attentat-intrusion ». Un document récapitulatif sera distribué aux parents. Les 
élèves ont été très silencieux. 
5 exercices concernant la sécurité des élèves auront lieu au long  de l'année scolaire : 2 PPMS et 3 évacuation 
incendie. 
 
12-  Actions envisagées par les parents 

 L'action chocolat sera certainement reconduite. 
 La collecte papier a repris. 
 Une vente de sapins de noël  en novembre 
 Le loto sera organisé le samedi 26 janvier 2019. 

 
13- Questions diverses : 
 

 La salle polyvalente sera utilisée par des associations hors du temps scolaires. Une convention sera alors 
signée entre la mairie et les associations. 

 
 L'inauguration du batiment école et pôle enfance aura lieu le samedi 22 juin 2019. 

 
 
 
 


