
ECOLE PRIMAIRE ST THURIAL
 7, RUE DU SCHISTE VIOLET
35 310 SAINT-THURIAL
 : 02.99.85.34.11

Procès-verbal du Conseil d’Ecole du lundi 3 juin 2019.
Horaire de début     : 18h30  

Membres présents : 
 M. Pourchasse, directeur de l’école
 M. le Maire
 Mme Le François, adjointe chargée des affaires scolaires
 Mmes Leutellier, Tassel, Bartoletti, Joulan, Peyrot, M. Lecroc et M. Even enseignants
 Mmes Remondin, Guihur, Michallat, et M. Jolly représentants des parents d’élèves
 Mmes Guillotel, Fontenel ATSEM

Membres absents / excusés :
 Mmes Pavoine, enseignante
 M. l’inspecteur
 Mmes Le Gonidec,  Daunay,  Berhault,  Martin-Cid représentantes des parents d’élèves

Rappel de l’ordre du jour : 

1) Approbation du conseil d’école du 02/04/2019
2) Information investissement
2) Prévision des effectifs pour l’année 2019/2020
3) Information sur les projets des classes
4) Questions des représentants des parents d’élèves

1. Approbation du procès-verbal du conseil d’école  

Le procès-verbal du conseil d’école du 2 avril 2019 est approuvé.

2. Information sur les investissements réalisés dans l’école

Nous remercions la mairie d’avoir acheté un vélo et un tricycle en renouvellement du matériel ancien qui était très
abîmé.
Monsieur le Maire indique qu’un renouvellement d’une partie du matériel est prévu chaque année.

3. Prévision des effectifs pour l’année 2019/2020

Les effectifs prévus pour l’année prochaine sont les suivants : 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

8 20 26 22 20 22 21 23 21

Des modifications peuvent avoir lieu en fonction des arrivées et des départs.

4. les différents projets de cycle

La majorité des projets ont déjà été évoqués lors du précédent conseil d’’école. Pour toute précision, chaque parent
peut s’y référer.
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Projets cycle 1 :

Les classes de madame Bartoletti et de madame Leutellier se sont déplacées aux Jardins de Brocéliande afin de 
réaliser une animation sur la végétation et les petites bêtes.
La classe de madame Tassel s’est rendue le 14/05 à Maure de Bretagne afin de rencontrer la classe avec laquelle
les élèves correspondent. Cette sortie a été aussi l’occasion de réaliser une animation sur le maraîchage, la peinture
végétale et les insectes. 
Une journée olympiades aura lieu le 27 juin en fin d’année.

Projets cycle 2 et cycle 3 :

Les CM2 ont réalisé une sortie avec les 6ème du collège de Mordelles dans la vallée du Canut le 04/06. Ils ont ainsi
observé une installation d'art et découvert la faune et la flore de cet endroit.

Les élémentaires réaliseront une sortie au parc des Gayeulles le 24/06. Les CP/CE1 visiteront la ferme et réalise-
ront un mini-golf. Les élèves de CE2/CM1/CM2 réaliseront des olympiades et une course d’orientation.

Projets de l’école     :  

Projet arts du quotidien : 
Les classes de l’école réalisent un projet sur les arts du quotidien et plus précisément en ce qui concerne la mo -
saïque et la céramique.

Une soirée exposition aura lieu le mardi 02/07 de 18h à 19h30. Une « inauguration » du nouveau panneau de
présentation de l’école aura lieu ainsi qu’une exposition des productions individuelles et collectives de l’année. Un
pot sera offert aux parents d’élèves. 

5. Questions des parents d’élèves

19 familles sur 132 représentant 46 élèves. Taux de retour de 14%

Remarques / questions concernant l’école :

1. Est-il prévu de rétablir la sieste pour les MS avec la semaine à 4 jours?

Réponse de l’école : 

La norme sera le temps de repos comme cette année. Toutefois, nous avons consulté le médecin PMI du secteur.
Nous avons donc décidé, selon ses préconisations,  que, si  des élèves s’endormaient systématiquement,  nous les
transférerions dans le dortoir afin de réaliser une sieste. Nous nous adapterons au cas par cas. Toutefois, ceci
dépendra du nombre de places libres dans le dortoir.

M le Maire précise que ce temps débute sur le temps périscolaire et qu’il se poursuit sur le temps scolaire. 

2. Serait-il possible de commencer à régler la classe de neige afin d'étaler le paiement ?

Réponse de l’école :

Le mot est déjà envoyé.

Points à améliorer identifiés par les parents :
 - perte de vêtements
 - surveillance des enfants à la sortie de l'école
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Points positifs : sorties, projets (notamment la classe de neige), sport, chorale, jardinage, fruits

Réponse de l’école : 

Concernant les vêtements, la problématique est liée aux changements de lieux. Il nous paraît nécessaire que  les
parents étiquettent les vêtements, notamment les gilets,  pulls,  manteaux. Ceci sera dorénavant indiqué sur les
listes de fournitures.
Il y a une caisse en élémentaire avec tous les vêtements perdus, les parents sont invités à les récupérer.
M le Maire précise qu’il y a aussi un tas de vêtements à la Mairie. 
Concernant la surveillance des élèves à la sortie de l’école : chaque enseignant amène ses élèves au portail et un
enseignant est responsable de la surveillance des entrées et sorties des élèves. 

La fête de l’école aura lieu le 14/06 et aura pour thème les voyages et les vacances.

Clôture du conseil d’école à 19h,

Le président de séance                                                                                       Les secrétaires :
M. Pourchasse                                                                                              Mme Leutellier

Mme Peyrot
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