
 
Ecole primaire publique de Chasné Sur Illet 

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 
du 5 mars 2020 

 

Présents : 
Les représentants de l’équipe enseignante :  
Mesdames Boisyvon, Davy, Ferchaud, Joubert, Laisné et Le Cocq 
Les représentants de la Mairie : 
Mesdames Alleaume et Morel  
Les représentants des parents d’élèves : 
Mesdames Cariou-Dourmap, Joannic et Messieurs Car, Cazin, Launay et Ollitrault  
Le DDEN 
Monsieur Chevalier 

 

Absents excusés : 
Monsieur Forestier, Inspecteur de l’Education Nationale de la Circonscription de Liffré 
Monsieur Michot, maire 
Madame Désilles, professeur des écoles 

 
 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU DERNIER CONSEIL D’ECOLE 

Remarques :  
Un ajout est demandé par les représentants de parents : « Monsieur le maire précise que deux Atsems 
seront nommées quel que soit le nombre de classes maternelles de l’école. Les représentants des parents 
déplorent cette décision de la mairie. » 
 
Il est souhaitable de prévoir trois secrétaires à chaque Conseil d’école : école, mairie, parents. 
 
Le procès-verbal du dernier conseil d’école ainsi modifié est approuvé. 
 

PREVISIONS DES EFFECTIFS 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

7 17 20 16 22 16 17 30 21 

Effectif total en septembre 2020: 159 élèves + 7 TPS 
 
L’effectif total transmis à l’inspection est le suivant : 156+3 
Les enseignantes espèrent une ouverture de classe à la rentrée 2020. 
 

SORTIES ET ACTIONS PEDAGOGIQUES 

Du 25 au 31 mars : projection en classe pour les maternelles dans le cadre de la fête du court-métrage  
30 avril : zoo de Champrépus (TPS-PS, MS-GS) 
5 juin : Jardin de Rocambole (TPS-PS, MS-GS) 
Semaine de l’école maternelle 
 
17 mars : Semaine du jardinage (GS-CP) 
9 mars, 7 avril, 11 mai : intervention de Bretagne Vivante (CE1-CE2) 
26 mai : Aquarium de Saint Malo (GS-CP et CE1-CE2) 
Juin : Arts et orientation au parc Ar Milin (GS-CP et CE1-CE2) 
 
4 février : Théâtre « Minute Papillon » (du CE1 au CM2) 



 

6 mars :   Concert de Nora Biselé (CE1-CE2 et CM1-CM2) 
10 avril : intervention de Sylvain Lefebvre (CE2-CM1, CM1-CM2) 
Permis piéton (CE2 et CM1) 
26 juin : Parc de Branféré (CE2-CM1, CM1-CM2) 
 
Autres dates : 
25 mars : Carnaval 
4 avril : Portes ouvertes 
20 juin : Fête de l’école 
 
Les représentants de parents notent qu’il y a beaucoup de projets et sorties et trouvent cela positif.   
 
Les représentants des parents avaient noté que la mairie s’était engagée à apporter son aide dans le 
transport de la terre pour le projet de classe de GS/CP. La terre a effectivement été apportée à l’école mais 
il reste à la transporter dans les carrés potagers. Par ailleurs, la qualité de la terre est questionnée et  celle-
ci contient des éléments dangereux pour la sécurité des enfants (clous rouillés, morceaux de bois, de 
brique, …). 
 
 

FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 

Chauffage 
Le vendredi 24 janvier, il n’y avait pas de chauffage dans les classes. Il a été remis en service le lundi mais 
les classes étaient réellement chauffées seulement le mardi. Les parents déplorent le manque de 
communication pour les informer du problème afin de couvrir davantage les enfants.  
Ces problèmes étant récurrents, la mairie doit prévoir un système pour éviter les pannes de fioul. (Vérifier 
toutes les deux semaines le niveau de fioul en période de chauffe par exemple). 
 
Sanitaires 
Ils sont souvent fermés sur le temps du midi. Le message a été transmis à l’équipe périscolaire mais la 
mairie ne sait pas qui ferme à clé. 
Il est essentiel que les enfants puissent accéder aux sanitaires sur ce temps.  
 
Le problème de manque ou d’absence de savon dans différents bâtiments de l’école est soulevé.  
 
Boisson 
Quand les élèves souhaitent boire de l’eau dans la journée, il est préférable qu’ils apportent une gourde 
(marquée à leur nom) pour s’hydrater tout au long de la journée et éviter de boire au robinet. 
Pour les plus jeunes, des gobelets sont mis à disposition dans les classes.  
 

SECURITE 

Sécurité routière 
• Éclairage des passages piétons 
Il est demandé par les représentants de parents d’élèves et va « être mis à l’étude » par la mairie. 

 
• Radar pédagogique 
Le radar pédagogique devrait être déplacé dans différents endroits de la commune. Les représentants de 

parents d’élèves souhaiteraient qu’il soit placé au niveau de la rue de l’école.  

Système anti-pince doigts 
Plusieurs élèves ont eu des doigts coincés dans les portes des sanitaires depuis le début de l’année : des 
systèmes anti-pince doigts sont déjà présents du côté des gonds. 
 



 

TEMPS PERISCOLAIRE 

Cantine 
Les parents d’élèves se demandent pourquoi le repas végétarien hebdomadaire semble avoir été arrêté. 
La mairie rappelle que c’est une recommandation mais pas une obligation.  Pour le moment la mairie ne 
souhaite pas qu’il soit mis en place car le conseil municipal n’est pas convaincu du bien-fondé d’un repas 
végétarien. Une formation du cuisinier est envisagée.  

 
Garderie 
Certains parents s’inquiètent de l’absence de contrôle (ou du contrôle non systématique) des autorisations 
parentales pour récupérer les enfants.  
 
Gouter 
Les représentants de parents posent la question de l’équilibre et de la quantité des goûters proposés. La 
mairie indique qu’ils seront contrôlés. 

 

TRAVAUX 

Restaurant scolaire 
-Le planning est respecté et le restaurant devrait être ouvert pour la rentrée prochaine. 
-L’équipe enseignante souhaite être associée aux phases de réflexion sur les travaux, car elle n’a reçu 
aucun retour de la mairie sur les travaux de la cantine et de la future école. Les parents élus soutiennent 
cette initiative. 
-Le panneau de travaux installé sur une fenêtre du dortoir des PS va être déplacé. 
 
Diagnostic amiante 
Les parents demandent si un diagnostic concernant l’amiante est prévu dans l’école, notamment si des 
travaux sont envisagés dans les bâtiments existants. La mairie n’a pas répondu clairement concernant 
l’existence ou non d’un diagnostic complet et récent sur la présence d’amiante dans l’école. 
 
Peinture des classes 
La peinture des classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 (salles 1 et 2) est à prévoir pendant l’été. Les parents élus 
soutiennent cette initiative. 
 
Achat de nouveau mobilier 
L’achat de nouveau mobilier pour certaines classes est à prévoir (tables, chaises). Un audit devra être 
réalisé par classe afin de déterminer l’ensemble des besoins nécessaires. 
 
Informatique (écrans manquants) 
Il manque du matériel (écrans, claviers, souris) afin de pouvoir installer le matériel acheté en début 
d’année dans les classes. 
 
 
REMARQUE  
Les représentants des parents ont été déçus de voir partir les représentants de la mairie avant la fin du 
conseil d’école. Ils souhaitent qu’à l’avenir les conseils municipaux ne soient pas planifiés les mêmes jours 
que les conseils d’école. 
 
 
                 Les secrétaires de séance                              La directrice de l’école 
           Mme LE COCQ, M. CAR et Mme ALLEAUME                                                   Mme LAISNÉ 


