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Compte-rendu du Conseil d’Ecole  
du 30 mars 2012 – Ecole Maternelle 

Participants : 
M. Leseck (Directeur et PS) 
Mme Kolpe (GS) 
Mme Chuberre (MS) 

Mme Cherel (parent GS) 
Mme Monsimier (parent MS) 
Mme Grenier (parent GS) 

Excusés : 
Mme Debroise (élue de quartier) 
M. Van den Heynde (éducation 
quartier sud-est) 

Vie de l’école : effectifs 
Les prévisions sont stables pour la rentrée 2012  : 91 élèves prévus. 

• 31 Grande Section partiront en CP 
• 33 enfants passeront en Moyenne Section 
• Chez les PS, 7 places sont prévues pour les inscriptions des 2 ans. Seules ces places 

compteront dans les effectifs. Les inscriptions supplémentaires seront possibles mais ne 
compteront pas dans les effectifs de l’école. 

A priori, les effectifs de rentrée ne suffiront pas  pour envisager l’ouverture d’une 4 ème classe. 

Projet d’école actuel : 

Suivi des actions  dans le cadre du projet d’école et plus précisémen t, l’axe associé au 
langage 
1) Action rallye lecture  : le rallye se déroulera au du 4 au 8 juin sur le thème du loup avec 4 

ateliers autour des livres suivants : 
� Une histoire illustrée par l’illustrateur Hervé Le Goff qui interviendra à l’école 
� Un conte musical 
� Un conte sans texte « Le loup noir » 
� Un documentaire sur les loups 

Les élèves seront répartis par groupe de 5 enfants de même niveau pour favoriser l’entraide et les 
échanges. 
2) Action littérature : projet accepté et subventionné par la ville de Rennes 

Hervé Le Goff illustrateur interviendra dans l’école en mai avec les MS et GS. A cette occasion, 
les enfants feront une émission radio spéciale avec une interview de l’illustrateur. 

3) Action de sensibilisation « lecture environnement e t paysage » : projet accepté et 
subventionné par la ville de Rennes à hauteur de 10h par classe (les 3 niveaux sont concernés) 

 
Une intervenante en arts plastique du Triangle vient depuis février à l’école les vendredis et travaille 
avec un groupe de 8 élèves à chaque fois. Une exposition des travaux sera réalisée à la fin de 
l’année dans le hall et les couloirs. 

Nouveau projet d’école 2012-2015 : 
Le nouveau projet poursuit le projet actuel et se déclinera donc toujours autour de 2 axes de 
progrès : 

1) S’approprier le langage 
2) Découvrir le monde (dans le domaine des mathématiques) 

La liaison avec l’école élémentaire est également poursuivie et mise en avant. 

Sorties et animations : 
1. Piscine : pour 31 GS du 29/03 au 28/06 
2. Musée des Beaux Arts (MS et GS) 
3. Carnaval – thème « LE LOUP » :  vendredi 06 avril 2012 
4. Sortie bibliothèque :  vendredi 25 mai 2012   9h15-10h pour la classe de Françoise 

        10h15-11h pour la classe de Sylvie 
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5. Spectacle « Calin Cailloux »  (les 3 classes) : vendredi 08 juin 2012 (coûts du spectacle 
supporté par la coopérative scolaire) 

6. Fête de l’école  : vendredi 22 juin 2012. Un concours de dessin sera proposé aux enfants. 
7. Ferme des Gayeulles (PS) :  lundi 02 juillet 2012 
8. Divers :  Visite des GS dans la classe de CP 

Réponses aux questions posées par les parents : 

1. Des enfants vers les parents, pour les enfants :  
L’APE propose de vendre des objets (torchons, set de tables, tasses, …) faits à partir de dessins des 
enfants pour financer les activités de l’école (rappel 1600€ cette année mis à disposition des 2 
écoles). Les enseignants sont ils d’accord pour soutenir les actions de l’APE en faisant réaliser les 
dessins par les enfants ?  
Réponse  : En tant qu’établissement scolaire public, l’écol e ne peut pas s’y impliquer. 
Il faudrait que l’association propose aux familles de faire faire les dessins aux enfants par le 
biais des panneaux d’affichage et proposer un lieu de collecte 

2. Les poux sont  de retour : 
L’APE demande une meilleure communication lors des invasions de poux. 
Réponse  : L’école va demander des plaquettes d’information  à la ville de Rennes 

3. Bonbons ou sucreries inadaptées : 
A l’occasion des anniversaires les parents apportent des bonbons parfois inappropriés (M&M’s par 
exemple avec cacahuètes = risque d’étouffement). L’enseignant peut-il filtrer ces « bonbons 
méchants » ? Par ailleurs est-il possible de grouper les anniversaires rapprochés pour éviter la 
surenchère de sucreries ?  
Réponse  : Une information sera transmise par l’école. Les parents doivent impérativement 
remettre les collations et bonbons éventuels qu’ils  apportent à l’enseignant et non pas dans 
les casiers des enfants. 

4. Des enfants vers les parents, pour les parents :  
Les parents sont frustrés de ne pouvoir assister aux réalisations des enfants (ex spectacle de 
Carnaval). Nous apprécions les retours comme l’affichage des photos du repas de Noël. Peut-on 
envisager des retours plus participatifs (sons, images) ? Dans cet esprit nous avons proposé 
d’accompagner le projet de cadavre exquis réalisé par les 3 niveaux en assurant la duplication de la 
production sonore avant diffusion aux parents. Notre proposition est elle retenue ? 
Réponse  : L’école privilégie la mise en valeur des travaux  dans un ensemble. 
Un diaporama avec les photos du Carnaval est prévu dans le hall de la maternelle. 
Cadavre exquis : en attente, 3 cadavres doivent êtr e retravaillés + incorporation musique 
Le produit reste encore à évaluer car c’est une 1 ère expérience, s’il est suffisamment audible et 
si le résultat est concluant, l’Association sera so llicitée. 

5. Organisation : 
C’est parfois tardivement que les parents sont informés des besoins d’accompagnateurs pour les 
sorties. Peut être est il possible de diffuser un planning des sorties afin de permettre aux parents de 
mieux s’organiser pour accompagner les enfants ? 
Réponse  : Un planning va être fait par trimestre. 

Dates à retenir 
15 juin 2012  : Troisième conseil d’école 
22 juin 2012  : Fête de l’école 

Vous pouvez poser vos questions aux parents élus, en 
utilisant la boîte aux lettres située dans l’entrée de la 
maternelle, ou le mail ape.landry@gmail.com  
Le blog de l’APE se trouve ici : 
http://apechateaugiron.canalblog.com/ 


