
Ecole primaire publique de Chasné Sur Illet 

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 
du 16 juin 2020 

 

Présents : 
Les représentants de l’équipe enseignante :  
Mesdames Désilles, Laisné, Le Cocq 
Les représentants de la Mairie : 
Mesdames Descormiers et Morel et Monsieur Michot 
Les représentants des parents d’élèves : 
Madame Joannic, Messieurs Car et Launay  
Monsieur Chevalier, DDEN 

 

Absents excusés : 
Monsieur Forestier, Inspecteur de l’Education Nationale de la Circonscription de Liffré 
Mesdames Boisyvon, Davy, Ferchaud, Joubert, professeurs des écoles 
Madame Cariou-Dourmap  et Messieurs Cazin et Ollitrault, représentants des parents d’élèves 

 
 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU DERNIER CONSEIL D’ECOLE 

Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès verbal du dernier conseil d’école a été approuvé. 
M. Michot a souhaité repréciser que la demande d’aide humaine était possible s’il y avait une 3e classe 
maternelle mais que la demande était à renouveler chaque année pour être étudiée. 
 

BILAN DE L’ANNÉE 2019-20 

 

SECURITE 

Exercice incendie  
Un dernier exercice aura lieu d’ici la fin de l’année. Les enseignantes et les élèves ne seront pas prévenus. 

 
Sécurité routière 
Les parents élus aimeraient savoir quand l’éclairage des passages piétons près de l’école sera réalisé et 
demandent si le radar pédagogique pourrait être placé aux abords de l’école afin de sensibiliser davantage 
les automobilistes à la vitesse autorisée. 
Il n’y a pour le moment pas d’avancée sur ce sujet à cause du confinement, la demande sera revue plus 
tard car tous les agents communaux ne sont actuellement pas disponibles. 
 
Diagnostic amiante 
Les parents d’élèves aimeraient savoir si un diagnostic amiante a été réalisé sur l’ensemble de l’école et 
quel en est son résultat. Un diagnostic sera fait avant les démolitions des bâtiments mais pas sur le bâti 
restant. Il y a une prise de retard des travaux pour la nouvelle école en raison du confinement donc il est 
prévu la mise en place de salles pré-fabriquées (location) en cours d’année scolaire prochaine. 
 
 

SORTIES ET ACTIONS PEDAGOGIQUES 

Conformément aux demandes ministérielles, toutes les sorties ont été annulées jusqu’à la fin de l’année 
scolaire 2019-20. 
 
 
 



BILAN FINANCIER 

Compte OCCE 
Le 16 juin 2020, il y avait 4042,34 € sur le compte OCCE. Le solde est très positif compte-tenu des 
nombreuses sorties annulées. 
 
APE  
M. Launay fait la lecture d’un courrier de l’APE envoyé par la présidente qui annonce son départ ainsi que 
celui de quelques autres membres et fait part du bilan financier de l’association : 8600 euros de trésorerie 
en juin 2020. 
A la rentrée, il devrait être versé 6 euros/élève et accordé 2805 euros pour la sortie avec nuitées des cycles 
3. 
Enfin, pour Noël 2020, l’APE offre un spectacle au centre culturel de Liffré pour les maternelles et une 
séance au cinéma pour les élémentaires. 
 

 

PREPARATION DE L’ANNÉE 2020-21 

 

TRAVAUX 

Restaurant scolaire  
Il est prévu que le restaurant ouvre autour de la Toussaint. 
 
Nouvelles classes  
Les dates ne sont pas définies pour la démolition des anciens bâtiments et pour le début de la construction 
des nouvelles classes et salle des maîtres. 
 
Peinture  
Des travaux de peinture sont prévus cet été dans les classes de Mmes Lecoq et Joubert. 
 
 

BUDGETS 

La mairie n’a pas encore voté les budgets.  
Ils seront établis début juillet. 
 
Un appel à projet dans le domaine du numérique a été réalisé. S’il est validé, il permettrait d’obtenir une 
subvention de 50% de l’Etat pour équiper l’école d’une dalle supplémentaire (prise en charge par la mairie) 
ainsi que de 6 tablettes et d’un visualiseur (achats effectués sur le budget investissement de l’école). 
 
Il est demandé si le renouvellement des ordinateurs sera toujours à effectuer sur le budget investissement 
de l’école. Cela est à étudier en fonction notamment de la possibilité de renouveler les Pcs par des 
Raspberrys qui ont un moindre coût. 
 
Un budget pour renouveler le mobilier est discuté. Un inventaire précis des besoins doit être établi par les 
enseignantes car du mobilier est disponible dans les ateliers de la commune. 
 
Les parents élus demandent quel budget la mairie alloue par élève. 
 
 
 



 

EFFECTIFS PREVISIONNELS 

Les parents élus remontent à la mairie un problème relatif à l’inscription des élèves au périscolaire pour 
l’année prochaine. Certaines familles n’ont pas bien compris à quoi correspondait cette inscription et 
certaines n’ont pas réussi à accéder au formulaire. La mairie refera une communication à ce sujet. 
 
Mme Laisné demande qu’à partir de la rentrée, chacun gère les mails le concernant : 

 L’école 

 La mairie 

 L’APE 
 

Effectifs prévisionnels 
 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

19 20 18 24 15 17 29 23 
 

Total : 165 élèves 
 
L’école est placée en ouverture conditionnelle. Si les effectifs sont confirmés à la rentrée, une 7e classe 
pourrait être ouverte à l’école. Cette décision sera prise au cours de la première semaine de classe. 
 
Au vu des effectifs, il a été décidé de ne pas accueillir les élèves nés en 2018 en classe de Toute Petite 
Section pour l’année scolaire 2019-20. 
 
 

REPARTITIONS 

L’école est placée en ouverture conditionnelle. Cela signifie qu’en fonction des effectifs le jour de la 
rentrée, il est possible que l’école bénéficie de l’ouverture d’une classe supplémentaire. 
Si c’était le cas, alors, un changement de répartition des élèves aurait lieu au cours de la deuxième semaine 
d’école.  
 
Les propositions de répartition peuvent encore évoluer en fonction des inscriptions/départs pendant l’été. 

 
Répartition envisagée s’il n’y a pas d’ouverture : 6 classes 
 

PS-MS MS-GS CP CE1-CE2 CE2-CM1 CM1-CM2 

19+10 10+18 24 15+12 5+23 6+23 

29 28 24 27 28 29 

Sandrine 
DAVY 

Frédérique 
BOISYVON 

Valérie 
DESILLES 

Lillie 
LAISNE 

Fanny 
LE COCQ 

Marjolaine 
JOUBERT 

 
Répartition envisagée si ouverture : 7 classes 
 

PS-MS MS-GS GS-CE1 CP CE2-CM1 CM1 CM2 

19+6 14+10 8+15 24 17+6 23 23 

25 24 23 24 23 23 23 

Sandrine 
DAVY 

Frédérique 
BOISYVON 

Lillie 
LAISNE 

Valérie 
DESILLES 

 
Fanny 

LE COCQ 
Marjolaine 
JOUBERT 

 



En cas d’ouverture une demande d’aide humaine est faite à la mairie. 
 

PROJETS POUR L’ANNEE 2020-21 

 Une demande a été réalisée pour participer à nouveau au « Projet Musique à l’Ecole ». Si ce projet 
est validé, l’équipe enseignante demande à la mairie s’il est possible de prévoir une subvention 
pour le financer.  
 

 L’école reste engagée à poursuivre la sensibilisation et le travail sur la biodiversité. La terre 
apportée en cours d’année pour la réalisation de carrés potagers a été analysée. Celle-ci est de 
qualité satisfaisante. Il a donc été annoncé qu’elle serait travaillée avec du sable et du compost et 
placée dans les bacs par la mairie au cours de l’été. 
 

 L’équipe enseignante a retenu le thème « Voyage à travers le temps » pour l’année scolaire 
2020/2021. 

 

 Les parents élus demandent quels seront les élus municipaux qui siégeront dans la commission des 
affaires scolaires, vu que Mme Descormiers, présente au Conseil d'école, n'en fait pas partie. Les 
représentants de la mairie n’apportent pas de réponse. 

 

 

 
                 Les secrétaires de séance                              La directrice de l’école 
   Mme DESILLES, Mme JOANNIC et Mme MOREL                         Mme LAISNÉ 


