
  Procès-verbal du conseil d'école du mardi 2 juillet 2019 
 
Présents : 
 Mairie : M. PENHOUËT, maire de Saint-Lunaire 

Parents : A.LEMARIE, S.LE CORRE,  V.MARZIN ,   Y.LAUNAY, C.TECHER FIAT, A.NORDEZ, 
I.HUET 

 Enseignants : M.RAYMOND, V.GOUIS, J.TREYSSAT,  M.PETITBOIS, C.BLU, S. REBOURS, 
S.POILVET, L.HERCOUËT 

 
 Excusés : 
 M. DELEPINE (DDEN) 

M. BEAUFILS (conseiller municipal) 
 V.MEAL (parent) 
 S. BENARD, F.CAMPERGUE (enseignants) 
 
 
 
II. Vivre ensemble 
 
Pour répondre à des problèmes de comportement (essentiellement en maternelle), l’équipe 
enseignante, la mairie et l’association des parents d’élèves ont mis en place différentes 
actions dans le domaine du vivre ensemble.  

- Une conférence intitulée « Vers une autorité constructive pour une éducation 
bienveillante » animée par Mme Baglin a été proposée aux parents d’élèves le 
23 avril. L’intervenante a essayé de placer le curseur entre autoritarisme et 
laxisme.  

Il est regrettable que trop peu de parents aient été présents à cette conférence.  
Toutefois les participants ont pu apprécier l’intervention. 

 

Une autre conférence, axée sur l’importance de savoir poser un cadre à un enfant et 
sur le fait de savoir dire non, pourrait être proposée l’année prochaine.  

 

L’école regrette les retards fréquents, l’oubli de matériel, les devoirs non faits, les 
cahiers non signés … ce qui fait perdre beaucoup de temps. 

 
- Mélody Levicq est intervenue en direction des enseignants, de Samuel Martineau et 

de Roland Cloitre sur le thème de la gestion du groupe. Elle a ainsi proposé des 
exercices de respiration, d'attention, de relaxation pour aider les enseignants et 
éducateurs.  
Cette action a été appréciée des enfants concernés et certains outils pourront être 
utilisés pour ramener le calme et l’attention en classe. 
 

- Un TAP théâtre a été animé par Laetitia Hamon sur le thème du vivre ensemble. Cet 
atelier a suscité des discussions entre les enfants sur l’exclusion et la différence. 

 
 
 
 



 
II Les effectifs  
 
Prévisions rentrée 2019 : 
 

MATERNELLE  PRIMAIRE 
TPS  4  CP  25 
PS  14  CE1  29 
MS  38  CE2  27 
GS  29  CM1 22 
   CM2  24 
TOTAL 85  TOTAL 127 
Moyenne/classe 28  Moyenne/classe 25,5 

 
 
Une classe pourrait être ouverte en maternelle sous condition d’effectif. L’inspectrice sera 
présente à l’école début septembre pour un comptage des élèves. Dans l’hypothèse de 
l’ouverture d’une classe supplémentaire, la mairie s’organisera pour installer très rapidement 
une structure mobile. 

 

En élémentaire, sauf arrivée d’enfants en CE1, on s’oriente vers des classes simple niveau. 
 
III Evaluation d’anglais en CM2 

 

Les enseignements en anglais de CM2 sont assurés par Mme Treyssat. Une évaluation des 
compétences est obligatoire en CM2 à savoir :  
Compréhension orale / compréhension écrite / expression orale expression écrite. 

 

18 élèves ont validé les 4 domaines. 
4 élèves ont validé 3 domaines. 
 
IV Initiation à l’allemand : 

 

Mme Blu en charge de la classe de CM1 propose une initiation à l’allemand à ses élèves. Ils 
ont ainsi pu correspondre avec une classe allemande et ont appris à se présenter, à compter, 
les couleurs et une chanson. 
L’idée est une familiarisation avec l’allemand pour les élèves qui souhaitent intégrer la classe 
bilangue au collège du bocage. 
 
V Bilan sur l’aide pédagogique complémentaire (APC) 

 

Ces activités ont lieu de 11h30 à 13h30. 
En maternelle, le travail porte sur le langage, les jeux et sur des ateliers de lecture. 
En primaire, une instruction ministérielle préconise de travailler la lecture et le domaine de la 
littérature. L’école consacre tout de même un temps aux mathématiques. 
 
VI Stage de réussite août 2019 

 

2 stages sont proposés à 12 élèves du CE2 au CM2 et seront animés par M. Poilvet et M. 
Campergue. Ils se dérouleront les lundi 23, mardi 24, mercredi 25 et jeudi 26 août de 9h à 
12h. La plupart des familles sollicitées ont répondu favorablement à cette proposition. 



 
VII Point sur l’informatique 

 

La mairie a répondu favorablement pour l’achat de 3 ordinateurs portables, de 3 tablettes et 
de 2 vidéoprojecteurs. Ces matériels sont en commande et seront à disposition de l’école en 
septembre. 
 
VIII Bilan des projets 
 
Maternelle : 

1) Parc de la Bourbansais : les 3 classes de maternelle ont été concernées par cette 
sortie.  Les enfants ont aussi visité le parc et ont participé à une animation 
pédagogique : goûter des girafes, spectacle des rapaces… 
 

2) Stage poney : ce stage a été proposé à la classe de grande section. Quelques élèves 
de moyenne section ont aussi pu bénéficier d’une séance découverte. 
 

3) L’association Escale a animé plusieurs séances sur le thème des arbres en direction 
des enfants de maternelle. Un chêne a été planté en présence des enfants dans la 
Vallée de l’amitié. 
 

4) Cycle vélo : les enfants de grande section et de moyenne section ont participé dans la 
salle des sports à un apprentissage du vélo et ceci en toute sécurité. Cette action a 
été encadrée par R. Cloître et Séverine. 

 
Primaire :  

1) CP : Une visite de Saint-Malo et de ses remparts a été l’occasion pour les élèves de 
Mme Treyssat de partager des moments avec leurs correspondants. Ils ont pique-
niqué à l’école du Grand Bé et visité le musée dans le château de la Duchesse Anne. 
Ils ont également pu profiter des plaisirs de la plage. 

 
2) CE1 : Les élèves ont fait une sortie à la ferme d’Antran avant les vacances de Pâques. 

Ils ont visité l’éco-musée et participé à des ateliers de danse bretonne et de jeux 
traditionnels. 
Les élèves de Mme Gouis ont également pu bénéficier d’un séjour de 3 jours à la 
ferme de Trénube à Talensac. A cette occasion ils ont fabriqué du beurre, du pain, du 
papier recyclé… 
 

3) CE2 : M. Poilvet a organisé pour ses élèves une sortie à Saint-Malo dans la maison de 
l’armateur Magon. Cette sortie a également été l’occasion de visiter la ville de Saint-
Malo. 
En juin la classe a fait une sortie à pied du Frémur à longchamp dans le but de 
découvrir les plantes en milieu vaseux, sableux et rocheux. 
 

4) CM1 : Les enfants ont fait une sortie accrobranche à Fort Saint-Père en compagnie de 
Mme Blu et de M. Falaise. Cette sortie a été financée par les recettes de la 
représentation théâtrale réalisée par les élèves de la classe. La journée s’est terminée 
par un après-midi plage à Saint-lunaire. 



Une autre sortie a été organisée à Corseul avec la visite de 3 sites archéologiques : 
découverte des vestiges et ateliers mosaïque. 
Activité voile : le club nautique de Saint-Lunaire a encadré les 6 séances d’Optimist 
dont 2 journées complètes. 
 

5) CM2 : M. Hercouët a proposé un séjour à Paris à ses élèves. Trois jours intenses avec 
en point d'orgue une visite en haut des tours de ND quelques jours avant l'incendie. 
Les élèves ont également pu bénéficier d’un stage de catamaran toujours en 
partenariat avec le club nautique de saint-Lunaire. Les enfants sont ainsi allés pique-
niquer aux Ebihens et à Cézembre. 
 
 

IX Mise en place d’un vélobus 
 
M. Launay, parent d’élève, a diffusé un questionnaire dans la perspective de mettre en place 
un vélobus à la rentrée. 44 familles ont répondu à l’enquête et 38 familles sont à ce jour 
intéressées par ce dispositif. 20 parents sont partants pour assurer les déplacements.  
Rappel : 3 adultes sont indispensables pour un groupe de 12 enfants. 
L’école privée est également intéressée par ce dispositif. 
Il reste maintenant à établir un ou plusieurs itinéraires et une charte des usagers. 

 
X Point sur les travaux 
 

1) Accès à la cour élémentaire :  il est prévu de créer une rampe de 2,5m de large  
pour plus de sécurité des enfants. Les travaux devraient avoir lieu en août. 

2)  Salle des maîtres : les sols vont être refaits 
3) Maternelle : le hall sera carrelé et le sol de la rotonde refait. 

 
XI. Divers 
 

- Rappel : tous les ans les enfants font des exercices de confinement et 
d’évacuation contre le risque d’attentat et des exercices en cas d’alerte 
incendie. 

- Remerciements : le conseil d’école remercie les collègues nommés dans 
l’école pour l’année 2018-2019 à savoir M. Petitbois, S. Rebours, F. 
Campergue, S. Benard et S. Noël ainsi que Isabelle Huet, parent d’élève pour 
sa participation active au sein du conseil d'école depuis de nombreuses 
années.  

- Le Conseil d’école souligne le professionnalisme de Roland Cloître et l’en 
remercie. 

- En maternelle, le poste de Mme Leroux (départ en retraite) a été mis au 
mouvement et sera pourvu par Mme Marion Visonneau. 

 
 

 
 
Secrétaire de séance, V. MARZIN   Le directeur de l'école, L. HERCOUËT 


