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Ecole élémentaire publique 
VIGNOC 
 

Conseil d’école du jeudi 25 février 2016 
 
Présents : C. Sanquer-Paillard, I. Morin, B. Brunel, L. Guillou, M. Hamonic, S. Lejard, M. 
Bernard, C. Bouffort (enseignants)  
Mmes Mendes, Hervé, Lesné et Ms. Laurent, Levesque (représentants des parents d’élèves); 
Mme Garnier (adjointe aux affaires scolaires), Mme Duclos (conseillère municipale)  
Absents excusés : Mme Carré (IEN), M. Le Gall (maire), M Royant (parent d’élève)      
 
Préambule : 
La prévision d’effectifs pour la rentrée 2016 est de 129 élèves. (145 élèves actuellement, 32 
CM2 à partir et seulement 16 GS à arriver). 
Une demande de maintien de la 6ème classe a été envoyée à l’IEN, Mme Carré, par M. Le Maire 
et Ms Les Représentants des Parents d’Elèves avec la fiche prévision d’effectifs (mail du 20 
novembre 2015). 
Malgré ces demandes, M. le Directeur académique a prononcé la fermeture définitive d’une 
classe en septembre 2016. 
 

1 PROJETS EN COURS OU REALISES 
 
Projets communs à toutes les classes 
 

• Le journal scolaire  
Le numéro 36 du « Petit Vignocois » est sorti en décembre. Prochain numéro fin mars. 
 

• Journées sportives 
Une demi-journée d’athlétisme a déjà eu lieu avant les vacances de la Toussaint, 15 octobre 
pour le Cycle 2 et 16 octobre pour le Cycle 3. Deux autres demi-journées auront lieu les 31 
mars et 1er avril. 
Fin juin/début juillet, ce sera une journée entière consacrée au sport pour tous les élèves. 
 

• Bibliothèque  
Toutes les classes sont allées pour une animation sur le thème du voyage en novembre pour le 
cycle 3 et sur le thème des chiens pour le cycle 2. 
 

• Vente de gâteaux  
Tous les vendredis se déroule la vente de gâteaux. Cette vente est assurée à tour de rôle par 
des élèves de chaque classe. Les bénéfices de cette vente servent à financer différents projets 
des classes. Le bénéfice est d’environ 50 € par semaine. 
 

• Les délégués de classe 
Deux réunions ont eu lieu  pour travailler sur la cantine et sur les problèmes de cour : 

- Les enfants trouvent que les repas sont moins bons, certains se plaignent aussi du 
manque de temps et de l’accès parfois refusé aux toilettes. Mme Garnier confirme la 
baisse de qualité des repas proposés et prévoit un changement de prestataire, 
l’autorisation d’accès aux toilettes pour les élèves pendant le repas du midi doit rester 
occasionnelle car les toilettes sont petites. Les enseignants vont rappeler dans les classes 
qu’il faut passer aux toilettes et se laver les mains avant le repas. 

- Suite aux problèmes dans la cour évoqués par les élèves, des plannings d’utilisation de la 
cour ont été mis en place ainsi que l’achat de matériel adéquat. 
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• Spectacle de Noël 
Offert par l’APEMA, tous les élèves ont vu et apprécié un spectacle « Le nez en l’air, Monsieur 
Calder ».  
 
Projets dans les classes 
 

• Sorties 
Sortie des CP/CE1 et CE1 à  Noyal/Vilaine : Spectacle de marionnettes dans le cadre du festival 
Marmaille 
Sortie des CE2/CM1 et CM2 à l’Opéra de Rennes et au Musée des Beaux Arts. 
 

• Animations/Actions pédagogiques 
Musique : un étudiant du CFMI, Yann Le Traon, vient le lundi matin et prend en charge 3 
classes (environ 20 séances pour l’année) : CP, CM1/CM2 et CM2. Spectacle prévu en juin. 
 

2 PROJETS A VENIR 
 
Projets communs à toutes les classes 
● Concours de maths « Calcul@tice » : entraînement pour toutes les classes sur internet 
● Formation aux premiers secours. 
Tous les élèves de l’école vont suivre une formation aux premiers secours (3 et 4 mars), 
assurée par un pompier en tenue de l’UDSP 35. Coût : 500 €, financement : Commune et 
APEMA qui participent à hauteur de 250 € chacun. 
Un livret sera distribué aux élèves et il y aura des documents à disposition pour retravailler cela 
dans les classes. 
● Tournoi de rugby de Melesse. Pas d’info pour le moment. 
● Journal scolaire  Deux numéros à paraître mars et juin. 
● Projet Dis-moi dix mots : expo le vendredi 20 mai en lien avec les arts visuels (dans le cadre 
de la semaine de la poésie « Art et Culture ») 
● Péniche spectacle : contes africains par Mamadou Sall à St-Germain/Ille le 2 mai (pour les 6 
classes) : 2 classes partiront en vélo et 4 classes en car. 
● Spectacle musical le jeudi 23 juin (date à confirmer) : présentation du travail effectué avec le 
stagiaire CFMI. 
 
Projets dans les classes 
       Sorties 

• CP : Les Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort le jeudi 28 avril pour tous les CP 
• CM2 : au Collège de LA MEZIERE   

  Rencontre avec la classe de sixième de Mme Laisné pour se présenter mutuellement un 
travail d’écriture. (date non connue à ce jour) 
  Concours de maths « Calcul@tice » sur internet : le lundi 7 mars par binômes avec des 
élèves de 6ème. 

 
      Animations/Actions pédagogiques  

• Animations sur la nature (proposées gratuitement par le Bassin Versant de l’Illet) : nos 
classes n’ont pas été retenues cette année. 

• Visite du centre de tri de Gaël proposée le SMICTOM de Tinténiac : pas de nouvelles 
pour le moment. 

• Arts visuels : la classe de CP/CE1 va travailler avec MS et GS de Maternelle autour de 
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l’art africain (vendredi après-midi, période du 11/03 au 13/05) 
• Permis vélo CM2 : 29 février à Gévezé (initiation à la prévention routière) 
• Fin de l’action de prévention bucco-dentaire par un dentiste pour les CP : la CPAM ne 

finance plus cette action.  
 

 3 SECURITE ET TRAVAUX 
 

• Un premier exercice incendie a été effectué le 10 septembre, un second a été effectué le 
3 décembre. Un exercice de confinement (mise en place du PPMS) a été effectué le 26 
novembre. Les enseignants déplorent leur manque de formation (utilisation matériel 
incendie et Premiers secours) et l’absence de modules de formation continue dans ce 
domaine.  

• Activités périscolaires, Hip-hop, etc : afin de limiter les risques d’intrusion, il avait été 
demandé que les usagers entrent dans la salle de sport par la cour. Certains intervenants 
ne respectent pas cette consigne malgré les courriers envoyés par la Mairie. Après une 
entrevue avec M Fouque, une solution possible est l’utilisation d’une clé spécifique au 
hors-temps scolaire : cette clé n’ouvrirait que le portail et les 2 portes de la salle de sport 
(et il n’y aurait plus d’accès aux autres parties du bâtiment). 

• Graffitis : les vitres de l’école ont été « graffées » de nombreuses fois en décembre et 
janvier, la Mairie a porté plainte. Ces incidents ont cessé pour l’instant. L’ouverture du 
City Stade y a sans doute contribué. 

• Maintenance informatique : choix du prestataire ? Quelques difficultés de communication 
avec l’intervenant de la SIMECO, est-ce la même chose pour la Maternelle et la Mairie ? 
Si changement de prestataire, ne pas oublier de préciser la présence de TNI. 

 
     Travaux déjà effectués :  
    ● Etagères/réaménagement de la salle des maîtres/BCD. 
    ● Travaux d’entretien courant effectués en temps et en heure. 
 

Travaux à effectuer: 
• TBI marc à remonter (il faut un intervenant extérieur, trop technique pour M Fouque). 
• Révision/inventaire du mobilier (chaises et tables) 

 

4 BUDGET 2016 
 
Voir feuille jointe demande budget 2016. 
Calculé sur la base de 0,1% d’inflation. 
Achats investissement: 
200€ n’ont pas été utilisés en 2015 (TNI 4100€ au lieu de 4300€ budgétisés) 
Demandes pour cette année : deux unités centrales -une unité centrale pour le bureau de 
direction + une unité centrale pour la BCD- (voir devis joint), plan incliné sport (devis joint). 
 

5 REMARQUES DES PARENTS ET REPRESENTANTS DE LA COMMUNE 
 
Parents :  
Les parents d’élèves évoquent l’installation de compteurs Linky par ERDF sur la commune de 
Vignoc et s’interrogent sur l’impact et la dangerosité de tels compteurs. Les parents d’élèves 
demandent aux représentants de la commune quelle est la position de la Mairie à ce sujet. 
Les représentants de la mairie évoqueront ce sujet lors d’un prochain Conseil Municipal. 
 
Les représentants des parents d’élèves de maternelle ont envoyé un courrier à l’école 
élémentaire, à la Mairie et aux représentants des parents de l’élémentaire, ils y évoquent la 
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longueur des matinées et l’horaire tardif du repas (surtout pour les élèves de PS). Pour 
remédier à ce problème, ils avancent 3 propositions de nouveaux horaires pour la rentrée 
2017 : 
 

1. Maternelle: 8h45-12h00 13h30-16h05 

                             Elémentaire: 8h45-12h15 14h00-16h10 

 

                         2. Maternelle: 8h45-12h00 13h45-16h20 

                             Elémentaire: 8h45-12h15 14h00-16h10 

 

                         3. Maternelle: 9h00-12h00 13h30-16h30 

                            Elémentaire: 9h00-12h15 13h45-16h20 

Les enseignants de l’élémentaire souhaitant conserver les 3h30 de cours le matin et après 
discussion avec les parents élus et les représentants de la Mairie, le Conseil d’école choisit la 
proposition 1 (avec une certaine réserve concernant l’allongement de la pause méridienne). 

                              Maternelle: 8h45-12h00 13h30-16h05 

                             Elémentaire: 8h45-12h15 14h00-16h10 

Le Conseil d’école formule donc une autre proposition  (sans allongement de la pause 
méridienne):  

 
    Maternelle: 8h45-12h00 13h30-16h05 

                             Elémentaire: 8h45-12h15 13h45-15h55 

 
 

Représentants de la Mairie : pas de remarques particulières. 
 
 
 
Le Conseil d’école, commencé à 18h30, se termine à 20 h. 

 
            
 Le secrétaire :      Le directeur : 
 Marc HAMONIC                               Christophe BOUFFORT 
 
      
 


