CONSEIL D’ECOLE Angélique Mounier, Limerzel
le 20 juin 2019 à 18h
PRESENTS :
Mme Bougeard (enseignante), Mme Morice (enseignante), Mme Le Pironnec (enseignante), Mme Bévan
(enseignante et directrice)
Mme Brohan (représentante de parents), M Bossennec (représentant de parents), M Le Bouler
(représentant de parents), M Monge (représentant de parents)
Mme Elain (déléguée aux affaires scolaires)
EXCUSES : M Léandri (IEN), M Tanguy (DDEN), Mme Duverger (représentante de parents suppléante),
Mme Hoffman (représentante de parents suppléante), M Perrion (maire de Limerzel).

L’ordre du jour de ce conseil :
- Bilan des actions pédagogiques effectuées
- Préparation de la rentrée : point sur les effectifs, répartition
- Projet nouvelle école (mairie) : déménagement
- Questions matérielles
1) Bilan des actions pédagogiques effectuées
En lien avec le projet d’école, les élèves ont travaillé sur le thème commun de la danse cette année.
Différentes actions pédagogiques ont trouvé leur place à travers ce thème.
Danse (notre thème de l’année)
Les « Quêteurs de gestes » : Florence Posso, conseillère pédagogique EPS de la circonscription est intervenue dans les classes de CE1-CE2 et CM1-CM2 sur le projet « Quêteurs de gestes », proposé par le
chorégraphe Patrick Le Doaré. Une rencontre entre plusieurs classes ayant participé au projet a eu lieu le
24 mai à Malansac en aboutissement du projet. Les élèves des différentes classes ont été mélangés pour
participer à des ateliers.
Bals bretons USEP : Les élèves de la PS au CE2 ont participé aux bals bretons de l’USEP. Après avoir
appris des danses en classe, les élèves ont partagé un moment convivial sous la forme d’un Fest-Deiz à
Péaule et à Noyal-Muzillac.
Spectacles de danse : Les élèves de maternelle ont assisté au spectacle de danse « Le petit bain » à Redon. Les élèves de la GS au CM2 ont assisté au spectacle « Double » à l’Asphodèle : ils ont tous vibré au
son des percussions !
Littérature
- Le Prix des Incorruptibles :
Cette année encore, l’école a participé également au Prix des Incorruptibles. C’est un prix littéraire national
décerné par les enfants. Les élèves ont voté pour leur livre préféré !
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- Médiathèque:
Les enfants ont eu une animation tous les mois avec Manon Davalo, à la médiathèque de Limerzel. Ils
peuvent également y emprunter des livres.
- Biennale du livre de Questembert 2019 :
Les élèves ont participé à la biennale du livre. Les auteurs Fabrice Mondejar et Loïc Clément sont venus
en classe pour partager leur passion pour l’écriture et l’illustration les 14 et 16 mai derniers.
- Le quart d’heure de lecture quotidien
Pour développer le goût de la lecture et apaiser les élèves après la pause méridienne, les enseignantes
des classes de a GS au CM2 ont décidé d’instaurer ce quart d’heure de lecture tous les jours. De 13h45 à
14h, les élèves ont donc la possibilité de lire ce qu’ils veulent. Seulement deux règles sont imposées : le
silence et la lecture. Même les enseignantes donnent l’exemple ! Et les progrès en lecture se font déjà
sentir …
Projet anglais de la PS au CM2
Cette année, les élèves ont fait de l’anglais de la PS au CM2. Les élèves de maternelles et CP ont appris
des comptines en anglais tout au long de l’année. Les élèves de CE1-CE2 et CM1-CM2 ont écrit un livre
en anglais.
Les élèves de CM2 ont présenté leur travail lors de la visite au collège de Malansac.
EPS
- La piscine :
Les enfants de CP, CE1 et CE2 ont profité de dix séances à la piscine de Questembert. L’apprentissage
de la natation fait partie intégrante des programmes scolaires. Les élèves se rendent donc trois années
consécutives à la piscine afin d’acquérir les compétences relatives au milieu aquatique. Nous aurons
besoin de parents habilités pour l’année prochaine. Les séances auront lieu le lundi après-midi du mois de
mars au mois de juin.
- Les rencontres USEP :
Les enfants de la PS au CM2 ont participé à différentes rencontres sportives avec d’autres écoles du
secteur. L’occasion de se retrouver autour des valeurs du sport !
o CM1-CM2 : rencontre rugby et rencontre orientation
o CE1-CE2 : bals bretons et rencontre Anim’athlé (annulée à cause de la météo)
o GS-CP : bals bretons et rencontre Anim’athlé (annulée à cause de la météo)
o PS-MS : bals bretons et printemps des maternelles (annulé à cause de la météo)
D’autres projets de l’année
- Carnaval
Les enfants de la PS au CM2 ont participé au carnaval avec l’école privée. Après s’être habillés en classe
ou à la maison, les élèves ont parcouru un trajet dans le bourg de la commune. Ils ont ensuite posé pour la
traditionnelle photo devant l’église.
- Cin’école :
Grâce au dispositif Cin’école, les élèves de la maternelle au CM2 ont pu profiter de trois séances de
cinéma dans l’année.
- Apprendre à porter secours
L’infirmière scolaire a sensibilisé tous les enfants de l’école à « apprendre à porter secours ». Pour les plus
petits, il s’agissait simplement de repérer les situations dangereuses. Les plus grands ont appris les gestes
qui sauvent.
- Education financière
Jeudi 28 mars, une intervenante de la Banque de France est venue dans la classe des CE1-CE2 et CM1CM2. Elle a proposé un jeu pour découvrir les enjeux de la tenue d’un budget et le vocabulaire lié aux
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opérations financières. Les élèves ont pleinement participé de façon collaborative et ont relevé le défi lancé
au début du jeu.
- Visite au musée du poète ferrailleur (Lizio)
Les enfants de maternelle ont découvert l’univers féérique du poète ferrailleur à Lizio. Ils avaient des
étoiles plein les yeux !

2) Préparation de la rentrée : effectifs, répartition
Effectifs prévus à ce jour : 76 élèves prévus à ce jour (contre 71 à la même époque l’année dernière)
Prévisions d’effectifs au 13/06/2019
TPS
PS
MS
GS
CP
CE1
CE2
CM1
3
9
8
14
7
13
5
8
Possible départ d’une famille de 3 enfants (un dans chaque classe).

CM2
9

TOTAL
76

Répartition :
TPS-PS-MS-GS : 28 élèves
GS-CP-CE1 : 26 élèves
CE2-CM1-CM2 : 22 élèves
Une enseignante nous quitte à la rentrée. Il s’agit de Stéphanie Morice.
Les autres enseignantes restent et seront toutes à temps plein sur leur classe (Julie Bévan n’aura plus de
décharge de direction avec la fermeture de la 4 ème classe).Stéphanie Bougeard prendra en charge la
classe de TPS-PS-MS-GS, Julie Bévan celle de GS-CP-CE1 et Ivanne Le Pironnec celle de CE2-CM1CM2.
En ce qui concerne les ATSEM (Solange JEGO et Françoise GUILLAS) en maternelle, l’équipe enseignante demande à ce que le fonctionnement de cette année (deux ATSEM le matin et une l’après-midi)
soit reconduit l’année prochaine. La mairie annonce que l'école conservera les deux ATSEM avec le même
fonctionnement que cette année.

3) Projet nouvelle école (mairie)
La construction touche à sa fin. L’école sera livrée le 17 juillet. Le déménagement est prévu les 23, 24 et
25 juillet. Les parents désirant aider peuvent se faire connaître auprès de l’équipe enseignante.
Une visite de la nouvelle école a été évoquée le 1er juillet entre 10h et 11h.
Réponse de la Mairie : pour le moment, la visite est compromise car les peintures ne seront pas terminées,
mais si cela est possible, les élèves la visiteront pendant la dernière semaine de classe de l’année
scolaire.
Une inauguration ou des portes ouvertes seront organisées au début de l'année scolaire prochaine pour
que les familles puissent visiter la nouvelle école.
4)

Questions matérielles (à destination de la municipalité)

Quelques petites demandes :
- Serait-il possible d’avoir un photocopieur couleur dans la nouvelle école ?
Réponse de la mairie : cela n'est pas intéressant car cela reste cher à l'achat et même en location. De
plus le photocopieur actuel a été acheté en 2014.
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-

L’enseignante de maternelle aimerait avoir un budget pour commander du matériel sur internet. En
effet, dans les catalogues des fournisseurs habituels, les prix sont parfois doublés ou triplés !
Réponse de la mairie: Il faut faire une demande de devis.
Serait-il possible d’avoir une structure de jeu dans la nouvelle école ?
Réponse de la mairie : Il n’y aura pas de structure de jeu à la rentrée 2019, le projet sera revu par la
suite.

Question de parents :
- Le goûter à la garderie : les petits auraient moins de gâteaux que les plus grands.
Réponse de la mairie : A priori non, cela va être vérifié.
Fin du conseil : 19H55
Les représentants de parents :

Les enseignantes

Le Maire :

:
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