
École Élémentaire Publique de VIGNOC                   

Conseil d’école du jeudi 21 juin 2018

Présents :

Mairie : M. Le Gall (maire)  

Représentants des parents d’élèves : Mme Martin, Mme Mendes,
M. Duclos, M. Levesque, M. Monfort      
       

Equipe enseignante : Mme Brunel, Mme Guillou, Mme Morin, Mme
Sanquer-Paillard,  M.  Hamonic  (directeur)  et  Mme  Bodin  (future
directrice à la rentrée 2018)

Absents excusés : 

Mme Carré (IEN), Mme Garnier (adjointe aux affaires scolaires), M.
Laurent  (représentant  des  parents d’élèves),  Mme  Orain,  Mme
Prioux, Mme Quinard (enseignantes)

1.   Bilan de l’année scolaire 2017-2018

● Activités pédagogiques, animations et sorties de la dernière 
période

- Tournoi de rugby à Melesse avec la participation de 3 classes (CE1/CE2,
CE2/CM1 et CM2).

- Visite du château de Fougères et de ses environs sur le thème du Moyen-
Age (classes de CP et CP/CE1).

- Danse africaine interclasse animée par Mme Morin en lien avec le projet
Afrique  Sénégazelle.  Mme Morin  est  intervenue  en  cycle  I  et  dans  les
classes  de  CP/CE1  et  CE1/CE2.  Un  film sur  le  projet  Sénégazelle  sera
projeté le lundi 2 juillet dans la classe de CM2.

- Visite du parc animalier de Branféré (classes de CP et CE1/CE2).

-  Exposition des travaux réalisés par les élèves de CP/CE1 et ceux de la
maternelle, à partir d’œuvre de l’artiste brésilien Romero Britto.

-  Théâtre :  Dans le cadre de la liaison CM2 – 6ème,  la  classe de CM2 a
assisté au spectacle  « Le roi des croûtes » par la compagnie « A vue de
nez », à la Station Théâtre de La Mézière. A l'issue du spectacle, les élèves
ont pu rencontrer l'auteur.

- Spectacle "Tea Time" : à Guipel ont eu lieu deux représentations du conte
musical « Tea Time » réalisé par les élèves de CE2/CM1, en partenariat
avec l'école de musique intercommunale Allegro.

- Animations à la bibliothèque de Vignoc : cette année, toutes les classes
ont bénéficié de 2 animations chacune.

- Délégués de classe : Il y a eu 5 réunions dans l’année.
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- Journée coopérative organisée par l'OCCE : La classe de CM2 a rencontré
de  plus  jeunes  élèves  de  l'école  Champion  de  Cicé  à  Rennes.  Ils  ont
participé à des ateliers mettant en jeu la coopération.

A venir     :

- Rencontre des correspondants de La Chapelle Chaussée pour la classe de
CP/CE1. Ce sont les élèves de l'école qui se déplaceront à  La Chapelle
Chaussée.

-  Sortie  à  St-Malo  pour  les  classes  de  CE1/CE2,  CE2/CM1 et  CM2 :  Au
programme, pêche à pied et jeu de piste à St-Malo intra muros.

- Temps musical en interne : Les classes présenteront le travail de l'année
mené  avec  l'étudiant  du  CFMI  (Centre  de  Formation  des  Musiciens
Intervenants) qui est intervenu dans les classes.

● Financement des sorties et des actions menées

La  coopérative  scolaire  prend  en charge  une bonne  partie  du coût  de
chaque sortie. La coopérative est financée par :

 -  la municipalité : 2210  € de subventions allouées (budget 2018)
pour les sorties.

 - l'association APEMA : 3120 € ont été donnés en 2016-2017.
- les ventes de gâteaux et la vente de la photographie scolaire. 

La vente de gâteaux a lieu tous les vendredis et est assurée à tour de rôle
par une classe. Le bénéfice pour cette année est de 1 134 €. 
          - les participations demandées aux familles : ces participations sont
aussi gérées par la coopérative scolaire.

Pour les sorties de fin d’année, les familles ont participé à hauteur de 5 €
ou  8  €  selon  le  coût  total  de  la  sortie.  Aucune  participation  n'a  été
demandée pour certaines sorties (tournoi de rugby par exemple).

2. Préparation de l’année 2018/2019

● Horaires  scolaires  :  communication  des  nouveaux  horaires
auprès des familles.
A la rentrée 2018, les horaires de l'école changent. Ils seront les suivants : 

lundi/jeudi/vendredi mardi/mercredi

8h45-12h15 
13h50-16h00 

8h45-12h15 

Avant la fin de l'année scolaire  en cours, la municipalité rappellera ces
nouveaux horaires aux familles via un mot qui sera collé dans les cahiers
de liaison.

● Effectifs et ouverture conditionnelle d'une classe : 
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Evolution des effectifs :  133 élèves actuellement. 29 CM2 partent au
collège tandis que 31 élèves de GS de l’école maternelle arrivent. 
4  élèves  quittent  l’école  élémentaire  tandis  que  6  élèves  arrivent  de
l’extérieur.
D’autres arrivées pourraient avoir lieu d’ici la rentrée prochaine.

Prévision pour septembre 2018 : 137 élèves sont à ce jours comptés
pour 5 classes, soit une moyenne de 27,4 élèves par classe.
(Rappel rentrée sept. 2017 :  132  élèves pour 5 classes, soit 26,4 de 
moyenne.)

Répartition prévisionnelle des niveaux :

CP  33
CE1  35
CE2  19
CM1    27  
CM2    22 

L'école  est  en  ouverture  conditionnelle à  la  rentrée  de  septembre
2018 : La première semaine de la rentrée se fera à 5 classes, les élèves
seront comptés par l'IEN. Selon les effectifs de rentrée, la décision d'ouvrir
ou pas une sixième classe sera prise par l'Inspection Académique.

L'affichage de la répartition des élèves par classe se fera la veille de la
rentrée scolaire.

● Les projets de l'année scolaire 2018-2019 :

Un projet  orchestre  à  cordes  est  prévu  en  partenariat  avec  l'école  de
musique Allegro. Pour aider à la mise en place, une demande de stagiaire
CFMI est en cours.

3. Budget 2018 

Le budget 2018 de l'école a été  validé en conseil municipal.

Une modification de la dotation en investissement est apportée : 
le TNI de la classe 4 ne sera pas déplacé mais les demandes de l’équipe
enseignante ont été acceptées (un ordinateur, des bancs et des tapis). Les
autres  dotations  demandées  (fonctionnement,  sorties  et  activités
pédagogiques) ont également été acceptées et validées par la mairie.

4. Travaux 

- L’équipe enseignante souhaiterait améliorer la communication entre les
usagers de l’école et les services municipaux, et en particulier être mise
au courant  des  modifications  matérielles  dans  l’école.  Par  exemple,  un
interrupteur général a été supprimé sans concertation préalable.

- L’équipe enseignante souhaiterait également que les travaux de tonte et
de taille de bordure soient faits en dehors des temps scolaires.

2



-  Demande de révision  des fenêtres  (poignée de portes,  …),  portes  de
placards et agencement du placard de sport.

-  Des  odeurs  sont  perçues  dans  le  couloir  principal  (nettoyage  des
systèmes d’évacuation des eaux usées, changement de filtre de la VMC ?)

Le directeur prendra rendez-vous avec M. Barbier avant la fin de l’année
scolaire pour faire le point. 

Demande  du  conseil  de  délégués : Les  élèves  souhaiteraient  un
agrandissement de la cour qui engloberait le coin herbe contigu à la salle
de sport.

5. Divers

●  Modification  de  l'équipe  enseignante  à  la  rentrée  2018 : M.
Hamonic  quitte  la  direction,  Mme  Bodin  prendra  la  suite.  Les  autres
enseignants titulaires restent à la rentrée 2018. 

● Intervention des représentants des parents d'élèves : 
Pas de question ni de remarque des représentants des parents d'élèves.

● Intervention des représentants de la Mairie: 
M. le Maire souhaite que la gestion des travaux à réaliser soit plus fluide
afin que ces derniers soient traités rapidement, sans attendre la tenue du
conseil d'école. Cela nécessite une concertation régulière avec M. Barbier.

Le Conseil d'école, commencé à 18h30 se termine à 19h30.

La Secrétaire:            Le Directeur:
Christine Sanquer-Paillard                       Marc Hamonic
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