R.P.I. Squiffiec – Trégonneau
3 et 21 rue des manoirs
rue de l'école
22200 SQUIFFIEC
22200 TRÉGONNEAU
02.96.43.21.54
02.96.43.23.44
02.96.43.25.37
ecole.0221427g@ac-rennes.fr

Conseil d’École
Lundi 19/06/2017 mairie de Trégonneau

Présents
• Equipe enseignante au complet
• Représentants des parents d'élèves
• ATSEM des 2 écoles
• Représentants de l'Amicale Laïque
• Maires des 2 communes
• Membres du personnel municipal
• Adjoints aux affaires scolaires
Président de séance : Jean-François Durand, directeur par intérim
Ordre du jour
• Bilan de l'année : carte scolaire, projets, effectifs
• Préparation de la rentrée : équipe, répartition, effectifs prévus, projets,
investissements, rythmes scolaires
I. Bilan de l’année écoulée

Retour sur la mesure de carte scolaire
•

Confirmation de la fermeture d'un poste à Squiffiec élémentaire. Remerciements
renouvelés aux élus, parents et administrés pour leur soutien.

Rappel des différents projets pédagogiques menés sur l’année
•

Maternelle Squiffiec : la ferme, fil conducteur des apprentissages, visite d'une ferme
et réalisation d'une exposition.

•

Primaire Trégonneau : piscine (10 séances), sortie à Bothoa, randorencontres avec
élémentaire Squiffiec (automne et printemps).

•

Elémentaire Squiffiec : sortie au Cathédraloscope en février, 4 numéros du
Squifaitquoi, participation au concours Mediatiks (perdu) et au Défi Lecture (gagné)
avec le collège Albert Camus et les CM de Plouisy, projet blog en cours, réalisation
d'un album "Une autre histoire à 4 voix" qui va servir de trame à un projet sur plusieurs
années.

•

Sortie de fin d’année le 03/07 à l'Ile Grande pour élémentaire Squiffiec et primaire
Trégonneau.

•

Sortie le 04/07 à la ferme pédagogique de Vieux Marché pour la maternelle de
Squiffiec.

Effectifs au 19/06/2017

Trégonneau
Squiffiec

TPS

PS

12

7

MS
4
5

•
CP
13

GS
17

CE1
7

CE2

CM1

10
20

24
21
20
Rép. / site
24
41
Rappel : les TPS ne « comptent » pas…
L’effectif total retenu par l’EN est donc 105 - 12 = 93

14

CM2
16
20

40

totaux
41
64
105
105

II. Préparation de la rentrée 2017
Présentation de l’équipe suite au mouvement :
•

Clémentine
DESANNEAUX,
Jean-François DURAND

Marion

GUILLEMOT,

Daniel

MERGEZ,

Prévision des effectifs du RPI pour septembre 2017
- chiffres provisoire bien sûr, les inscriptions des TPS viendront plus tard dans l'année TPS
Trégonneau
Squiffiec

PS

MS

GS
8

CP
17

CE1
12

CE2
7

1

15
6
22
25
19
Rép. / site
22
44
Rappel : les TPS ne « comptent » pas…
L’effectif total retenu par l’EN est donc 87 - 1 = 86

CM1

CM2

8

13
21
21

Répartition des 4 classes sur les 3 sites :
SQUIFFIEC

TREGONNEAU

Maternelle

Elémentaire

Primaire

TPS-PS-MS

CM1-CM2

GS-CP

CE1-CE2

22 élèves

21 élèves

25 élèves

19 élèves

1 + 15+ 6

8+13

8+17

12+7

Clémentine

Jean-François

Daniel

Marion

Total commune 43

Total commune 44
Total RPI 87

Fournitures, travaux et aménagements à prévoir
•

Voir annexe 1

totaux
44
43
87
87

Premiers projets 2017-2018
•

Maternelle Squiffiec « Les 5 continents »

•

Elémentaire Squiffiec Défi lecture CM1+CM2, concours Mediatiks

•

CM Squiffiec + CE Trégonneau : Squifaitquoi, album support de projets artistiques,
blog vie de l’école (ressources histoire des arts, musée virtuel de la classe...) ; classe
découverte projet à définir (reprogrammer sur 4 ans et non 3 parce que CE1-> CM2)

•

Judo de la GS au CM2

•

Primaire Trégonneau : piscine GS->CE2, carré jardinage (GS-CP dans un 1er temps)

Rythmes scolaires
•

Rappel de la position des enseignants sur la semaine de 4 jours 1/2 : fatigue des
élèves et des personnels, manque de respiration dans la semaine, apprentissages
concentrés sur Lundi-Mercredi, gestion de la fatigue en fin de semaine, incidents plus
fréquents les jeudi et vendredi...

•

Les mairies nous font savoir qu'à une grande majorité les parents qui ont répondu à
la consultation se sont prononcés pour un retour à la semaine de 4 jours.

•

Les élus venaient de participer à une réunion à Pédernec pour évoquer la question
du centre aéré et des transports. Plusieurs communes se sont engagées dans la
démarche du retour à la semaine de 4 jours. L'échelon cantonal pressenti un temps
pour l'organisation ne s'est pas révélé pertinent vu le découpage de notre territoire.

•

Le décret devrait être publié au JO jeudi 22/06. Les mairies auront à faire parvenir la
délibération du conseil d'école à la DASEN et aux services du département en y
joignant un courrier exprimant la position des 2 communes. Les horaires mentionnés
dans la délibération ne sont pas contraignants. L’essentiel est une répartition de 24h
sur 36 semaines.

•

La délibération (copie en annexe) est mise au vote et adoptée à la majorité.

ANNEXES
Matériel & investissements
Délibération rythmes scolaires

Liste d’aménagements ou de matériel manquants CE 19/06/2017
Thermostats des radiateurs non réglables, les radiateurs sont
brûlants
Maternelle Squiffiec

Détecteurs de fumée
Rideau de séparation pour l’entrée de la salle de classe
Rideau à toutes les fenêtres de la classe
Système d’affichage sur les murs (planches de bois, câbles, …)
Fuite à l’intérieur de l’école (véranda d’entrée, le long de la
salle de motricité)
Le téléphone de la direction ne fonctionne pas très bien (on ne
m’entend pas beaucoup)
Meuble de bibliothèque adapté ( -> bibliothèque proposée par
Jean-Luc ?)

Elémentaire Squiffiec

Détecteurs de fumée
Réparer la porte de la chaufferie qui ne reste pas fermée
Rampe d’accès amovible pour personnes en situation de handicap (pour marche du portail, classe, toilettes)
Rénovation des sanitaires -> une étude est lancée, le projet
porterait sur un bloc sanitaire avec convecteurs électriques et
un accès handicapé - se renseigner sur l'existence de normes
pour l'accueil d'enfants de GS pour le cas où Tracer des lignes sur la cour en élémentaire (2 terrains rectangulaires – demande des élèves)
Système de blocage des 2 portes classe pour l’exercice anti-intrusion
CE vidéoprojecteur fixé au plafond, tableau blanc pour VPI, PC
portable classe prêté par Squiffiec

Primaire Trégonneau

GS-CP tableau blanc magnétique pour la petite salle, appareil
photo
Bac à sable refermable
Téléphone portable : soit achat batterie soit achat nouvel appareil

Direction

Disque dur externe
Jean-Luc propose de répartir les frais : le téléphone à Squiffiec
et le disque dur pour Trégonneau
L’internet wifi est très aléatoire (signal depuis la salle de
classe), préférer une solution filaire - apparemment, il ne
manque que le câble

Délibération du conseil d’école du RPI Squiffiec-Trégonneau
« Madame la Directrice Académique
Le conseil d’école du RPI de Squiffiec-Trégonneau réuni le 19/06/2017 demande,
conformément au décret à paraître sur les rythmes scolaires, un changement de
l’organisation de la semaine scolaire.
Après une consultation des membres et un vote, le conseil d’école demande une
organisation sur une semaine de 4 jours répartie sur 36 semaines par année.
Les mairies nous informent qu’elles émettent la même demande.
Les horaires proposés seraient :
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Squiffiec
maternelle

8h45-11h45
13h15-16h15

8h45-11h45
13h15-16h15

8h45-11h45
13h15-16h15

8h45-11h45
13h15-16h15

Squiffiec
élémentaire

8h40-12h10
13h40-16h10

8h40-12h10
13h40-16h10

8h40-12h10
13h40-16h10

8h40-12h10
13h40-16h10

Trégonneau

8h30-12h00
13h30-16h00

8h30-12h00
13h30-16h00

8h30-12h00
13h30-16h00

8h30-12h00
13h30-16h00

Une copie de cette demande est envoyée au conseil départemental pour le service des
transports scolaires.
Veuillez recevoir, Madame la Directrice Académique, nos respectueuses salutations. »

