Conseil d’école du lundi 17 octobre 2016
1- Présentation des représentants des parents d’élèves nouvellement élus
Ludivine Henry (TPS) titulaire

Smith-Legendre Vanessa (MS) titulaire

Kerroguez Joanne (CM1) titulaire

Bilger Stéphanie (PS) suppléante

La Barre Magalie (CP) titulaire

Crom Elodie (MS) suppléante

Le Dissez Magali (PS) titulaire

Richard Cécile (CE1) suppléante

2- Présentation du nouveau bureau de l’amicale laïque
Présidente : Aurore Steunou

Vice-Présidente : Ludivine Henry

Trésorière : Magali Le Dissez

Trésorière adjointe : Gaëlle Savéan

Secrétaire : Marina Corvez

Secrétaire adjointe : Cécile Le Jouan

Pojets pour l’année scolaire 2016-2017 :
-

29 octobre 2016 : repas Tartiflette

-

Décembre : bourse aux jouets + vente de chocolats

-

3 février 2017 : vente de crêpes-galettes

-

Mars/avril : vente de pizzas

-

Mai : photo de classe

-

27 juin 2017 : kermesse de l’école

3- Effectifs
TPS : 4 (inscrits 13)

MS : 5

CP : 14

Arrivées en novembre, janvier,
avril

GS : 17

CE1 : 7

Total maternelle Trégonneau :
22

Total élémentaire Trégonneau :

CE2 : 10

CM1 : 5

Total MS : 10

CM1 : 10

CM2 : 16

Total CM1 : 15

Total : 20

Total : 21

Total élèves Squiffiec : 57

PS : 7

21

MS : 5
Total maternelle Squiffiec : 16

Total élèves Trégonneau : 43
Total élèves : 100 (educ nat :
96)
Fin d’année 109 (educ nat 96)


Inscriptions cycle 2 : 2



Radiations : 2



Inscription cycle 3 : 1



Départ 2016 CM2 : 16



Inscriptions cycle 1 (TPS) : 3



Prévision d’effectifs 2017 : 93 (sans
les nouveaux TPS)

4- Modalité d’inscription
Pour une inscription TPS :
 Rendez-vous au préalable avec la directrice : vérifier l’âge, présenter la classe, l’organisation,
les papiers à fournir pour l’inscription, la date de rentrée
 Inscription en mairie
 Validation de l’inscription, admission par la directrice au moment de l’entrée
Attention : un enfant ne peut pas être inscrit s’il n’a pas 2 ans => pas d’inscription anticipée.
Pour toutes autres inscriptions à partir de la petite section, elles se font de droit. Les parents peuvent
donc directement se rendre en mairie pour l’inscription.

5- Projets de l’année
Rappel des grandes lignes du projet d’école :
-

Enrichir le vocabulaire, amener vers une culture littéraire commune=>participation au défi
lecture en lien avec le collège pour le cycle 3 et rédaction d’un journal de classe

Remarque : les élèves proposent de faire payer le Squifaitquoi pour participer au voyage scolaire de
l’année prochaine. Il sera mis en vente à 1 euro. Pour l’instant, ce sont les élèves bénévoles qui
s’occupent de la vente.
-

Poursuivre le travail sur le respect des règles et des personnes, l’éducation à la santé

-

Diplômes travaillés : Permis piéton, permis vélo, APS (apprendre à porter secours), B2i
(diplôme informatique), niveau A1 d’anglais (validation fin de CM2 ou 6ème)

-

Renforcer le lien entre les 3 écoles en utilisant des outils didactiques communs et évolutifs

-

Nouveaux outils d’évaluation : mise en place du LSU (livret de scolarisation unique) pour les
cycles 2 et 3 et du carnet de suivi pour le cycle 1

Projets de sortie
Maternelle de Squiffiec :
-

Ferme pédagogique de Pont-Melvez le 3 octobre 2016, accompagnée par les MS de
Trégonneau

-

Centre de découverte du son à Cavan en 5 ème période

Maternelle de Trégonneau :
-

Randonnées pédestres entre les communes de Squiffiec et Trégonneau (3 dans l’année)

-

Land Art : projet d’arts visuels sur l’année avec comme support une sortie en bord de mer

-

Sortie au musée de Morlaix (à définir en fonction des expositions proposées)

Elémentaire de Trégonneau :
-

Pas de projet en cours, en attente des propositions de David Bescont

Elémentaire de Squiffiec :
-

Randonnées pédestres entre les communes de Squiffiec et Trégonneau (3 dans l’année)

-

Sortie à la Cathédrale de Dol-de -Bretagne en janvier-février, à la découverte des bâtisseurs
de cathédrale

-

Le recyclage et traitement des déchets en partenariat avec le SMITCOM, mi-novembre
(entièrement pris en charge par l’organisme d’accueil).

-

Défi lecture en partenariat avec le collège et bibliothèque

-

Visite pour les CM2 du collège Albert Camus

6- Temps périscolaire


Certains agents n’ont pas les clés des entrées de l’école maternelle de Squiffiec. Il est
important pour la sécurité de nos élèves que les locaux soient toujours fermés. Idem pour la
porte en bois à l’école élémentaire de Squiffiec.



Prise de médicament sur le temps scolaire : nous ne sommes pas autorisés à donner un
médicament sur le temps scolaire même avec ordonnance et mot des parents en dehors d’un
PAI.



Prise de médicaments hors temps scolaire :



Organiser au moins un exercice d’intrusion, de confinement, d’évacuation pendant l’année
sur le temps périscolaire. Possibilité d’appeler l’Adjudant Guéguan de Pontrieux pour plus
d’informations ou un accompagnement particulier.



Remarque sur la nouvelle organisation à Squiffiec : les collègues d’élémentaire ont remarqué
une amélioration de la prise en charge des élèves pour la cantine. Les élèves seraient plus
posés et polis.

7- Sécurité, bilan incendie
-

Les exercices intrusion du lundi 17 octobre 2016 se sont dans l’ensemble bien déroulés.
L’adjudant Guéguan était présent à Trégonneau. Il y a des aménagements à effectuer dans
les 2 communes (voir tableaux bilans).

-

Le projet de rampe d’accès à l’école élémentaire de Squiffiec est en cours de finalisation.

-

Un sol antichoc, amortissant les chutes a été demandé sous la structure de l’école maternelle
de Squiffiec.

8- Remarques diverses


Remplacement chez les CP-CE1 : David Bescont jusqu’à la fin de l’année scolaire. Il connait
déjà l’école car il a travaillé à mi-temps chez les MS-GS il y a 4-5 ans.



Tableau d’aménagements et de matériel manquant.



Possibilité d’avoir un vidéoprojecteur pour l’école de Trégonneau. Disponible en mairie.



NOEL : spectacle (concert) réservé par l’amicale laïque le jeudi matin 15 décembre 2016 à la
salle des fêtes de Squiffiec.

Proposition de la mairie ?
-

Squiffiec : goûter jeudi après-midi 15 décembre

-

Trégonneau : goûter vendredi après-midi 16 décembre

