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 mardi 5 juin 2018.
Horaire de début : 18h30
Membres présents :
 M. Pourchasse, directeur de l’école
 Mme Le François, adjointe chargée des affaires scolaires
 M. le Maire
 Mmes Leutellier, Pavoine, Peyrot, Alno, Quiniou, Ghariani, M. Even enseignants
 Mmes Guihur, Daunay, Martin-Cid, Michallat, et M. Jolly représentants des parents d’élèves.
 Mmes Fontenel et Oresve, ATSEM
Membres absents :
 Mme Haslé, M. Lecroc, enseignants
 Mmes Bauduin, Citeau, Jaquiery, représentantes des parents d’élèves
Rappel de l’ordre du jour :
1) Approbation du conseil d’école du 03/04/2018
2) Prévision des effectifs pour l’année 2018/2019
3) Information sur l’OCCE
4) Information sur les projets des classes
5) Questions des représentants des parents d’élèves
1. Approbation du procès-verbal du conseil d’école
Le procès-verbal du conseil d’école du 3 avril 2018 est approuvé.
2. Prévision des effectifs pour l’année scolaire 2018/2019
Les prévisions d’effectifs pour l’année scolaire 2017/2018 sont les suivantes :
TPS
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30
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22
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22
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22
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22
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20

CM2
22

3. Information sur l’OCCE
Une information sur le bilan de l’OCCE sera dorénavant réalisée à chaque premier conseil d’école.
4. les différents projets de cycle
Projets cycle 1 :
Matinée jeux de société : une matinée jeux de société a eu lieu avant les vacances d’avril. Les enseignants
remercient les parents grâce auxquels cette matinée a pu avoir lieu.
Sortie Lizio du 15/05/2018 : Les élèves ont bénéficié d’une sortie à Lizio qui a été l’occasion de travailler avec le
poète ferrailleur sur les « sculptures animées » et les « machines inutiles ». Ensuite, les élèves se sont rendus à
l’insectarium afin d’être sensibilisés au monde des arthropodes.
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Sortie aux étangs d’arts le 28/05/2018 :
Le 28/05, les élèves de maternelle se sont rendus au lavoir d’Iffendic afin d’observer une œuvre de Véronique
MATTEUDI intitulée « inspire expire ». Par la suite, les élèves ont réalisé des œuvres de land art à la base de
Trémelin. Ils ont aussi observé une œuvre de Pascale PLANCHE intitulée « Convergences ». En lien avec cette
œuvre ils ont construit des arbres et un chat en mélangeant des éléments naturels et des matériaux de
récupération. Certaines œuvres réalisées par les élèves seront affichées lors de l’exposition du mardi 03 juillet.
Olympiades : une journée olympiades avec un pique-nique aura lieu le 28 juin.
Liaison GS/CP : une journée d’intégration des GS en CP aura lieu en fin d’année. Les élèves de GS iront travailler
dans la classe de CP pendant une matinée. A l’inverse, les élèves de CP retourneront avec les enseignantes de
maternelle.
Projets cycle 2 et cycle 3 :
Sortie vélo du 24/05/2018 : une sortie vélo a eu lieu afin que les élèves puissent se rendre au cinéma de Bréal sous
Montfort pour voir le film « Les vacances de M. Hulot » qui fait partie de la sélection Cinéjeunes. Les élèves et les
parents accompagnateurs ont aimé cette journée sportive et culturelle qui s’est déroulée dans une ambiance
détendue et agréable.
Sortie au château de Kerguéhennec du 18/05/2018 :
Le 18/05, les classes de CM1 et de CE2/CM2 ont réalisé un jeu de piste dans le parc du château de Kerguéhennec.
Ce jeu de piste a été l’occasion de réaliser un quizz mathématiques en lien avec les œuvres géantes disséminées
dans le parc. Les élèves ont aussi visité les expositions dans le château.
Sortie au musée des beaux-arts le 28/06/2018 :
Les élèves des classes de CP, CE1 et CE1/CE2 visiteront la collection permanente du musée des beaux-arts à Rennes
le 28/06. Ils participeront aussi à deux animations : la première sur les « ombres et lumière », la deuxième à partir
d’un travail de Geneviève ASSE, artiste vannetaise née en 1923 qui a « exploré toutes les nuances du bleu et du
blanc modulées dans de grands plans diaphanes ». Les élèves iront au Thabor pour pique-niquer.
Enfin, des olympiades auront lieu lors de la dernière semaine d’école. Les élèves pourront ainsi profiter du moment
pour mettre en pratique ce qu’ils ont appris au cours de l’année en éducation physique et sportive. Cette journée
sera l’occasion de partager un moment convivial avec les nombreux parents qui participeront à la gestion des
ateliers sportifs.
Projets de l’école :
Tout au long de l’année, les élèves de l’école ont réalisé des productions d’art visuel. Ces productions seront
exposées le 03/07 dans l’ensemble de l’école. Les parents et élèves pourront découvrir lors de cette soirée les
films réalisés par les classes d’élémentaire en lien avec le projet sur le cinéma ainsi que les productions individuelles
et collectives en art plastique des différentes classes. Cette « exposition », ouverte à tous les Thurialais, sera
l’occasion de réaliser une « performance ». Parents et enfants seront donc invités à produire une œuvre collective
en direct. Un pot convivial clôturera la soirée.
La fête de l’école aura lieu le 15/06 et aura pour thème le cinéma. Le spectacle débutera à 18h.
4. Questions des parents d’élèves
34 réponses de parents d’élèves ont été recensées par les représentants des parents d’élèves suite à la
transmission du questionnaire par mail.
Remarques / questions concernant l’école :
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1) Les projets pédagogiques mis en place par les enseignants sont très majoritairement appréciés à la fois par les
parents et les enfants.
2) Même si les parents apprécient l’ensemble des sorties proposées ils souhaiteraient des sorties avec nuitées
(séjour, classe verte etc…).
Réponse de l’école : voir PV des conseils d’école précédents.
3) Problème de stationnement au niveau de la rue des Jeannettes.
Réponse de la mairie : Le Maire confirme le mauvais comportement de certains parents dans l’application de règles
de sécurité élémentaires lorsqu’il s’agit de se garer.
Monsieur Jolly propose de distribuer des flyers et d’effectuer des actions pédagogiques. Monsieur le Maire est en
accord avec cette proposition et ne souhaite pas procéder à des mesures répressives dans l’immédiat. Pour
information, la verbalisation par un maire nécessite une autorisation du procureur et M. le Maire considère que la
situation actuelle ne nécessite pas la mise en place de ce genre de procédure. En revanche, si les actions et
informations qui auront lieu l’année prochaine ne portaient pas leurs fruits et que certains parents d’élèves
continuaient à faire preuve de mauvaise volonté, la gendarmerie serait contactée par la mairie afin qu’ils viennent
verbaliser les contrevenants.
4) Information concernant l’APEEP :
Un représentant des parents d’élèves (qui n’est pas membre de l’APEEP) nous informe que les membres de
l’association des parents d’élèves devraient ne pas renouveler leur participation l’année prochaine compte tenu de la
difficulté pour trouver des parents volontaires pour participer à la gestion de la fête de l’école (tenue des stands,
montage, démontage). Il est donc fondamental que l’ensemble des parents d’élèves en prennent conscience car,
comme cela avait été indiqué, sans association des parents d’élèves il n’y aura aucune rentrée d’argent et donc
aucune sortie de prévue (cf. point numéro 2 et cf. PV conseils d’école précédents).
Clôture du conseil d’école à 19h30,

Le président de séance
M. Pourchasse

Les secrétaires :
Mme Peyrot
M. Even
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