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École élémentaire publique

VIGNOC

 Conseil d’école du lundi 16 avril 2018

Présents : enseignantes: I. Morin, B. Brunel,
    représentants des parents d’élèves :  Mme Martin,  Mendes, Ms Laurent,  Monfort,

Duclos                              
Mr J. Le Gall  (maire), Mme E. Garnier (adjointe aux affaires scolaires)  
Absents excusés : Mme Carré (IEN), M. Levesque (parent d’élève),             
C. Sanquer-Paillard, L. Guillou-Lepors, S. Orain, A. Quinard (enseignantes)

1 PROJETS EN COURS OU REALISES

 Patinoire  
Les classes de CE1/CE2, et CP ont participé à un cycle patinage sur 6 séances.

 Visite du collège  
Le 29 mars : travail sur la compréhension de lecture avec les 6èmes, jeu de piste pour découvrir
le collège, repas au collège, présentation de danses et numéros de cirque avec les 6èmes.

 Arts visuels   
Les CP/CE1 : sur 6 séances, travail avec les maternelles sur Romero Britto, artiste brésilien, sur
le mouvement pop art. 

 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 40 € par semaine.

 Les délégués de classe  
Trois réunions ont eu lieu pour travailler sur les règlements et le projet Afrique.

 Spectacle de Noël  

Offert par l’APEMA, tous les élèves ont vu et apprécié le spectacle «Norkito».

   ● Echange en lecture inter-classes : les élèves de cycle 2 vont lire des histoires en maternelle,
les élèves de Cm2 en CP/CE1.

  ● Echange de services : Dans le cadre du projet Afrique, I. Morin assure des séances de danse
dans les autres classes.

   ●  Formation  premiers secours
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Tous les élèves de l’école ont suivi une formation aux premiers secours (11 et 13 avril), assurée
par un pompier professionnel. Financement 450€: Commune et APEMA.

     
● Projet opéra/conte
En partenariat avec l'école de Musique Allégro.

2 PROJETS A VENIR

● Défilé carnaval avec les maternelles le mercredi 25 avril pour les CP et CP/CE1.
● Rencontre philosophique et activités coopératives avec une classe de Cleunay, le 17 mai pour
les CM2.
● Spectacle de théâtre et rencontre avec l'auteur le 24 mai, pour les CM2. 

Le roi des croûtes, Marie Laure Cloarec
● Tournoi de rugby de Melesse, le 7 juin pour les CM2, CE2/CM1 et CE1/CE2.
 C. Sanquer-Paillard  n’emmène pas ses élèves cette année car les CP jouent sur le terrain
synthétique ce qui pose problème d’un point de vue sanitaire, surtout lors de grosses chaleurs
comme l’an dernier.
● Sortie à Fougères, le 31 mai pour les CP et CP/CE1.
● Sortie à Branféré, le 14 juin pour les CP et CE1/CE2.
● Sortie chez les correspondants le 29 juin pour les CP/CE1 à la Chapelle Chaussée.
● Rencontre chorale pour les CM2 avec une classe de Rennes, date à définir.

 3. SECURITE ET TRAVAUX

     Travaux déjà effectués : 
   
     Travaux d’entretien courant effectués en temps et en heure.

     Question/interrupteur général de la lumière du couloir: est-il supprimé définitivement ?
A voir avec P. Barbier

Travaux à effectuer :
 Demande d'un groom pour les toilettes des filles.
 Les soucis liés à l'entrée et à la sortie sur le temps de classe ne sont pas résolus.
 Le panier de basket (planche) à réparer.
 Aménagement des placards de sport à revoir.

4 BUDGET 2018

Voir feuille jointe demande budget 2017.
Calculé sur la base de 0,1% d’inflation.
Achats investissement:
Bancs et tapis pour les classes 3 et 5.

Le budget de la commune ayant été voté, le maire informe le conseil d'école que le budget de
fonctionnement est accordé. 
Pour l’investissement, la commune a voté une somme de 3000€ :

Déplacement du TNI de la classe 4 vers la classe 2 : 1020€
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Installation d’une sonnette visiophone et gâche: 1200€
Reste 780€ pour les demandes apparaissant dans le budget.

Cette répartition est à discuter avec les collègues de l’école.
L'équipe enseignante fera part de ses choix à la mairie dès que possible.

5. Rentrée 2018: 

L'école fait l'objet d'une ouverture conditionnelle. La classe 2 sert actuellement de stockage de
manuels obsolètes ; quel devenir pour ces manuels?  
Mr le maire transmet le message à la secrétaire de mairie qui donnera la marche à suivre pour
se débarrasser des anciens manuels.
Horaires scolaires: Suite aux changements pour la rentrée 2018, une information officielle sera
transmise aux familles par la mairie.
Les nouveaux horaires apparaîtront sur le site de la mairie.

6. REMARQUES DES PARENTS ET REPRESENTANTS DE LA COMMUNE

Parents : Aucune remarque.
Municipalité : Demande de participation des élèves à la  commémoration du 8 mai:  Les
enseignants répondent par la négative ; le 8 mai est pendant les vacances et le temps de
préparation est trop court.

Pour le 11 novembre 2018, une participation des élèves est possible. A revoir à la rentrée.

La mairie souhaite donner un nom aux écoles. Elle propose aux enseignants de participer. Il
faut déposer ses propositions dans l’urne qui se trouve à la mairie. Le conseil municipal
choisira.

Le conseil d’école, commencé à 18h30, se termine à  19h30.

            La secrétaire : Pour le directeur :
I.Morin B.Brunel


