Romillé, jeudi 26 janvier 2017

CONSEIL D'ECOLE N°2
École élémentaire publique Jean de La Fontaine

’ECOLE
Étaient présents: VOIR FEUILLE D’EMARGEMENT ci-jointe.
Les enseignants: M. TOUATI (directeur) et les enseignants.
Les parents d’élèves élus: APE/ Amicale des écoles
Madame Le Maire de Romillé : Mme DAUCE.
Responsable Pôle enfance-jeunesse : Mme ZAIBA.
Secrétaire de séance : Mme VILLAND

Rappel de la date du 3ème conseil d’école → jeudi 8 juin 18h.

Fête de l’école → samedi 10 juin 2017 de 13h30 à minuit.

Présentation du collège aux parents des CM2 par M. le Boulc’h → mardi 31
janvier à 18h.

Les portes ouvertes du collège le vendredi 12 mai à partir de 17H30
(en attente de confirmation par le collège) et la journée d'accueil des CM2 le
mardi 13 juin.

Photos de classe → jeudi 30 mars.


Organisation/déroulement de la fête de l’école :

•

un repas convivial le soir sur le thème scolaire (de maternelle) de l'année

•

jeux et arbre à bonbons gratuits

•

tombola : tickets à distribuer par le biais des enseignants en avril

Les lots sont en cours de demande. 75 demandes de lots de loisirs familiaux (piscines, cinémas...),
étendus cette année à l'OSB, l'ONB et Opéra de Rennes, aux grands parcs d'attractions de région
parisienne
•

poney : gratuit, plus longtemps dans l'après-midi (ce serait bien).

•

pêche à la ligne : « traditionnellement » ce stand était tenu par des enseignants

•

idées nouvelles à apporter sur cette fête du côté de l'équipe pédagogique

•
classe de mer des CE2 : y aura-t-il des travaux manuels ou autres à présenter après le
voyage ?
Toute production de l'école Jean de la Fontaine par les enfants ferait plaisir aux enfants, impliquerait
davantage les parents et ferait de cette fête un vrai moment fort de l'année. Une idée à discuter lors des
prochains conseils des maîtres.



Exercices de sécurité

Sécurité des écoles : consignes du ministère de l’éducation nationale
Exercice incendie (N°2) à organiser le mercredi 1er mars à 9 heures.
Exercice de confinement à organiser le mercredi 29 mars à 10h20.
Exercice alerte attentat à organiser le mercredi 10 mai à 11heures (fuite vers le centre de
Romillé).
Les signaux sonores des trois exercices doivent être différents. La Mairie devrait nous fournir une corne
de brume pour l’exercice alerte attentat ou achat par l’école.



Fermeture de l’école

→ Décisions de la Mairie : Présentation du projet au conseil municipal hier (le 25/01/17) et attente du
retour de la préfecture (subventions) aux environs de fin janvier. Coût d’environ 4 000 euros. 4 zones
avec sonnerie : bureau de la direction, bureau périscolaire, classe 1 et classe 2 pour contrôler
l’ouverture de la porte. Installation pendant les vacances scolaires de février. Possibilité de choisir un
code pour chaque adulte ou groupe d'adultes ou code unique pour tous.


Actions 2016/2017 (volets culturels, citoyen et numérique) dans
le cadre du projet d’école.
→ Pour le volet numérique, l’équipement de l’école est un préliminaire :
Equipement de toutes les classes en 2017/2018. Cette année, c’est l’école maternelle qui est
équipée (28 000 euros). Pour 2018, un dossier a été déposé à la préfecture (pour obtention de
subventions) concernant l’école élémentaire. La mairie envisage donc l’ achat de tout le matériel en une
seule fois.
Question posée par les enseignants : la mairie pense-t-elle à changer le photocopieur dont les pièces
de rechange ne se font plus?
Madame le Maire confirme la prise en compte de ce besoin.
→ Actions organisées par les enseignants :
Hormis les actions « clés en main », comme « Lectures en fête » ou des interventions ponctuelles en
classe (opérations civiques, animation sur l’eau et la préservation des écosystèmes…), l’organisation
d’une soirée « échecs » et visite du planétarium à Rennes pour les CM2, d’autres actions nécessitant
des montages pédagogiques et besoins financiers importants sont programmées :
Actions
Danse bretonne

Quand ?
du 6 /01 au 12/05

Pour qui ?
CP, CE1 et CE2.

Coût / Financement ?
3830 €
financement à
l’amicale des
compte USEP
grande partie
l'amicale.)

parts égales par
écoles et par le
(alimenté en très
par les dons de

Prolongement de l’action
dans e br et onne par
l’organisation d’un Fest

Parents/élèves ??
Question
à
approfondir.

12 mai

Noz
Art du langage du 28 /02 au 30/05
CM1.
(théâtre)
Musique cubaine
Interventions d’un CM1.
musicien pendant le
1er semestre.
Prolongement de Date du V. 19 mai ?
l’action musique :
Présentation par
les CM1 et
musiciens cubains
au Pré vert.
Classe de mer
Du 15/05 au 19/05

0€

1000 €
Financement par le compte USEP.
Disp o sitif p a r te n a r ia l e n tr e
inspection académique et l’école
de musique SIM.

Parents.

600 € pour le paiement des
musiciens cubains.
Financement par l’amicale des
écoles
via le GUSO ?

CE2.

Coût=16 672 euros
Financement par les actions (voir
détails ci-dessous).
Mairie 60 € par enfant.

La question de l’investissement et du volontariat pour la récolte de l’argent nécessaire au financement
des actions donne lieu à des discussions et parfois des divergences de points de vue.

→Apports financiers : organisation d’actions par l’amicale des écoles :
Bilan Financier depuis la rentrée 2016
Loto Octobre
bénéfices de 1420€
Pas complet mais bien
Profits : Toute l'école
Chocolats Leonidas
bénéfices de 700€
année dans la moyenne basse des commandes
Profits : Toute l'école
Loto Décembre
bénéfices de 1700€
Pas complet mais de bons acheteurs.
TROP PEU de bénévoles
Profits : Toute l'école
Total pour les deux écoles : 1420+700+1700=3820€
prévisions 2017: un loto de plus (1500€), les portraits-photos (350€), la fête des écoles (3000€)
Total prévisionnel : 8670 € => budget équivalent en projets 2017/2018 par rapport à cette année
scolaire.

Apport financier organisé par les enseignantes et les parents d’élèves des classes de CE2 au
profit de la classe de mer
(l’amicale n’etant pour ces actions qu’un support bancaire et un aide-conseil)
Gâteaux « Bijou »
bénéfices de 933€
des gâteaux bons et pratiques pour les goûters, réclamés par les parents
Boum
bénéfices de 3300€ : exceptionnel
220 adultes, 264 enfants (484 entrées, 487 l'an dernier)
Profits : Classe de Mer
+ Tombola de Noël, tirage pendant la boum
bénéfices de 980€
Profits : Classe de Mer
Prévisions des actions de l’amicale pour 2017 :
PROCHAIN LOTO : vendredi 3 Mars 2017 à 20h30 (trop peu de bénévoles selon les parents : remise
en cause des 3 lotos pour l’année prochaine donc du budget pour les projets de l'école 2018/2019.
Faire un appel au bénévolat des parents appuyé par les enseignants)
Réservations pour les lotos de fin 2017 et 2018 en cours (dimanche 12 novembre 2017 – 14h)
auprès de la mairie pour la location payante de la salle du pré vert
Demande à la mairie de prêter la salle du Pré vert le 15/12/2017 pour organiser la boum.



Effectifs prévus pour 2017/2018

Année
scolaire
Nombr
e
d’élèves
Nombre
de
classes

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

191

217

238

262

255

266

265

257

278

271

267

8

9

9

10

10

10

11

10

11

11

Moyenne
d’élèves
par
classe

23,8

24,1

26,4

26,2

25,5

26,6

24,1

25,7

25,2

24,6

2 scénarios possibles :
→ Fermeture de classe et passage à 10 classes. Conséquences : Un enseignant quittera l’école et la
classe N°4 sera libre. M. TOUATI quittera la classe 0 pour s’installer dans la classe N°1.
→Maintien de la 11ème classe.
Dans les deux cas la classe qui sert actuellement de salle d’arts plastiques retrouvera sa fonction de
salle de classe et devra être occupée, tandis que la classe N°8 devra être libérée pour redevenir une

salle d’arts plastiques et servir aussi pour le temps périscolaire.



Question et propositions des parents d’élèves :

→ Le poids des cartables.
Certains parents trouvent que les cartables sont parfois trop lourds. Les enseignants sont sensibilisés à
cette question et font le nécessaire. Les parents concernés par ce problème devraient le signaler via le
cahier de liaison pour que les professeurs puissent y remédier car il s’agit probablement de cas isolés.



Spectacle de Noël

Remerciements à la Mairie pour la prise en charge et l’organisation de ce spectacle.



Point sur les travaux d’isolation thermique

Les travaux d’isolation thermique ont été réalisés dans les classes N°1, N°2 et N°3 fin 2015.
→Ces travaux concerneront les classes N° 4, 5 et 6 l’an prochain.



Inventaire outils de communication (question du téléphone)

Etat des lieux du système d’information (informatique, téléphonie, copieurs…) met en évidence le
besoin d’installer un téléphone dans la salle des maîtres (fonctionnant sans électricité afin de
répondre aux exigences du PPMS) et un autre du côté des classes N°8, N°9.
→ L’utilisation des téléphones par les enseignants est-elle à usage personnel ou professionnel ?
Il s’agit de permettre aux professeurs d’appeler des professionnels (orthophonistes…) qui
interviennent auprès de leurs élèves ou d’appeler les parents pour vérifier les raisons d’une absence,
leur proposer un rendez-vous…. Un seul téléphone s’avère insuffisant pour 11 enseignants et les
réseaux de Romillé ne permettent pas d’utiliser les portables.
Les représentants des parents d’élèves

Le Directeur
M. Khaldoun TOUATI

APE

