
École publique Les 3 Pierre
7 rue du Schiste Violet       
35310 Saint Thurial
 02 99 85 34 11
 ecole.0350557r@ac-re  nnes.fr  

Procès-verbal du Conseil d’école du 13 mars

Membres présents : 

- Madame AUBIN, adjointe aux affaires scolaires
- Monsieur POURCHASSE, directeur
- Mesdames LEUTELLIER, TASSEL, PEYROT, ROBERT, JAHIER, monsieur EVEN, enseignants
- Mesdames GUERIN, CORBES, PERSEHAIS, SALMON, CARRE, BRUN-LAFLEUR, monsieur DESLANDES représentants
des parents d’élèves

Membres excusés     :  

- Monsieur Le Maire
- Madame l’inspectrice de l’éducation nationale
- Madame PEYROT, enseignante

Rappel de l’ordre du jour : 

1) Approbation du conseil d’école du 13/10/2023.
2) Informations sur les demandes d’investissements et de travaux.
3) Les différents projets de cycles.
4) Questions des représentants des parents d’élèves.

1. Approbation du conseil d’école du 13/10/2023

Le procès-verbal du 1er conseil d’école est approuvé.

2. Informations sur les demandes d’investissements et de travaux

Informatique/numérique : 
Il est prévu au budget le renouvellement de matériel informatique en cas de panne non prévue.

Vélo :
Comme convenu, nous ne demandons pas de renouvellement de vélo cette année compte tenu du prix de celui de
l’année dernière.

Chaises :
Nous aurons peut être besoin de renouveler certaines chaises. Pour l’instant, il nous est impossible de déterminer les
besoins car cela dépendra des effectifs , des nécessités de renouvellement. Pour autant, il nous paraît important
qu’un budget soit identifié comme cela avait été convenu (15 chaises par an) en tenant compte du fait qu’il ne sera
peut être pas utilisé. Par ailleurs, les enseignantes de maternelle font le retour de difficultés pour s’asseoir lors des
ateliers des élèves du fait de la faible hauteur des tables. Nous faisons donc la demande d’un investissement dans des
fauteuils de bureau qui pourraient avoir une assise suffisamment basse pour être utilisés lors des ateliers des élèves.

Bâtiment : 
La peinture d’une partie de l’école (l’équivalent d’une classe) est renouvelée chaque année afin de maintenir un bon
niveau d’entretien des bâtiments tout en lissant les budgets sur les différentes années. 
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Cette année, nous souhaiterions que le bureau de direction puisse être effectué. Un salle de classe reste à peindre
mais il ne nous semble pas opportun de le faire puisque les infiltrations d’eau décollent la peinture. Il nous semble donc
préférable de commencer par traiter la problématique du toit.

Divers : 
Nous souhaiterions renouveler une cuisine détériorée en maternelle. Nous avons donc identifié un modèle : référence
09360, Delta Ouest/Majuscule, p 227, 299 euros.

Réponse de la mairie : 

La réponse sera communiquée après le prochain conseil municipal. Concernant la toiture de l’école, un contact a été
pris avec un professionnel susceptible de remédier au problème.

3. Les différents projets de cycles

- Projet arts :

Cette année, les différentes classes travaillent sur les Beaux arts. Toutes les classes se sont donc rendues au musée
des Beaux Arts de Rennes. Par ailleurs, l’ensemble des productions feront l’objet d’une exposition/porte ouverte de
l’école le jeudi 13 avril 2023 de 17h à 19h.

En cycle 1, les classes se sont déplacées au musée des Beaux Arts le 13/01.
Les élèves de petite section et de moyenne section ont réalisé un atelier sur les formes et les matières (bois, bronze,
verre, plastique). Ils ont ainsi manipulé une œuvre réalisée avec 9 carrés rouges construits avec différentes matières.
Puis, ils ont réalisé une visite libre, notamment dans la partie archéologie. Les momies de chats les ont notamment
beaucoup intéressés.

Les élèves de grande section ont visité le cabinet de curiosités accumulées par le marquis de Robien. Ils ont ensuite
réalisé un atelier de sculpture pour reproduire un des objets du cabinet de curiosités.

Les élèves de l’élémentaire s’y sont rendus le 09/03 (CP/CE1 et CE1) et le 10/03 (CE2/CM1 et CM1/CM2).

Les élèves de CP/CE1 de madame ROBERT et de CE2/CM1 de madame PEYROT ont bénéficié d’une animation et d’un
atelier autour des couleurs en peinture. Ils ont observé des peintures de différentes époques (Caillebotte, Picasso,
Asse etc.) et ont pu remarquer que les couleurs sont essentielles dans les œuvres et permettent d’exprimer des
émotions différentes. Ils ont pu observer différentes techniques : le dégradé d’une même teinte, la façon de traduire
en peinture le reflet des lumières, l’utilisation d’une seule couleur (monochrome) ou au contraire d’une multitude de
couleurs,  l’usage  de  la  couleur  pour  créer  du  mouvement  etc.  Ils  ont  pu  aussi  observer  les  différentes  façons
d’appliquer ces couleurs en remarquant le geste de l’artiste  (pointillisme, empâtement…). Suite à cette analyse
d’œuvres picturales les élèves ont crée leur propre tableau en jouant sur plusieurs outils de la même teinte (feutres,
pastels gras, peinture, Posca etc.).

Les CE1 de monsieur POURCHASSE et les CM1/CM2 de monsieur EVEN ont travaillé sur les « ombres et lumières ».
Après avoir analysé différentes peintures liées à ce thème (notamment Le nouveau né de Georges de La Tour) dans le
musée, les élèves sont passés à la pratique. 
Étant répartis autour d’un objet éclairé par un spot, ils devaient dessiner la partie de l’objet qu’ils voyaient puis ils
devaient représenter l’ombre qu’ils observaient au moyen de craies de différentes couleurs. Cela a permis de mettre
en évidence l’ombre sur l’objet mais aussi l’ombre portée et de comprendre, comme ils l’avaient abordé dans le musée,
que les artistes par le jeu de l’ombre et de la lumière mettent ainsi en valeur ce qui leur paraît important.

 Partenariat ACAST (association de création artistique à Saint Thurial)→  :

Les élèves des classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 ont réalisé des productions en arts plastiques en partenariat avec
l’ACAST (association de création artistique de Saint Thurial) :
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Suite à une collecte en forêt, et grâce à l’aide humaine et matérielle des bénévoles de l’ACAST, les élèves ont réalisé
des objets en modelage avec des empreintes de feuilles. Ces productions ont été cuites et les élèves sont allés les
chercher à l’atelier le 20/03/23.
Les deux autres classes d’élémentaire, CP-CE1 et CE1, ont, à leur tour, pu modeler des objets en argile. 
Les productions seront exposées lors de la porte ouverte.

Message de l’ACAST : Un mercredi par mois les ateliers sont ouverts pour les enfants de la commune.

- Projets biodiversité :

Nous poursuivons notre projet sur la nature et la biodiversité locale.
Ce projet s’effectue sur deux axes : 

 L’amélioration de l’environnement de l’école que ce soit en terme de confort pour les élèves et d’augmentation de la→
biodiversité.

 L’amélioration des connaissances du milieu local par les élèves.→

Sur le premier point, nous réaliserons au printemps des ateliers d’entretien de la butte dont nous avions enlevé la
bâche en 2021/2022 et que nous avions re-végétalisée.

Par ailleurs, les élèves de toutes les classes sont sortis de l’école pour découvrir l’environnement thurialais. Au delà de
l’amélioration des connaissances en vocabulaire et dans le domaine de la découverte du monde, ces sorties ont aussi
servi de prétexte à la réalisation d’arts visuels. 
Nous poursuivons ce travail par la réalisation d’un sentier pédagogique qui a été validé par les élus et qui sera mis en
place sur la commune. Ce projet est réalisé en partenariat avec l’Association Nature à Saint Thurial.
Chaque classe réalisera un panneau sur un thème déterminé. Les connaissances à travailler viennent d’être identifiées
et validées en partenariat avec Jean Luc BISCH, membre de cette association. Nous allons donc pouvoir faire travailler
les élèves sur l’aspect scientifique mais aussi sur l’aspect artistique. En effet, chaque classe rédigera des informations
et des productions visuelles qui seront ensuite mises en page par une graphiste. La phase d’installation des panneaux
sur la commune n’aura lieu que lors de l’année 2023/2024.

- Cycle 1 :

Classe madame TASSEL : 

Suite à la visite réalisée au musée, les élèves réaliseront des sculptures avec du fil de fer et du plâtre.
Par ailleurs, dans le cadre du travail sur la biodiversité, un lombricarium sera installé en classe. Il permettra aux élèves
d’observer les déplacements des vers de terre, d’étudier leur alimentation et leur rôle fondamental.

Classe madame LEUTELLIER :
Les élèves ont mis en voix un album (Une petite oie pas si bête). Ils travaillent actuellement sur les émotions en
vocabulaire, musique et arts visuels.
Par ailleurs, la classe participe à l’opération « un livre coup de coeur », organisée par l’OCCE. Chaque soir, les enfants
repartent avec un livre et doivent indiquer s’ils l’ont aimé ou non.
En lien avec le projet biodiversité, un élevage de chenilles va débuter. Ce travail sera lié au travail des beaux arts par le
modelage et la réalisation de sculptures de papillons et de chenilles.

Classe madame JAHIER :

Les élèves ont travaillé sur l’écriture d’un livre. Dans le cadre du projet sur la biodiversité, ils travailleront sur les
grenouilles pour les décrire, les écouter et étudier leur mode de vie et les manières de les protéger. 

3



- Cycle 2 :

 Jardins Nomades→
Les élèves de CE1  des deux classes participent au concours  organisé par  les  Jardins  de Brocéliande qui  s’intitule
« Jardins Nomades ».
Les « Jardins Nomades » seront à réaliser dans une brouette en bois sur le thème : « Cultive tes sens ». Ces brouettes
seront à concevoir à l’école.
Il s’agira de créer un jardin miniature qui exprimera le toucher, la vue, l’odorat, le goût et l’ouïe. Chaque sens sera
ainsi mis en avant et en éveil ! Les enfants pourront faire vivre leur expérience sensorielle en groupe et la faire vivre
en jardinant ! Explorations artistique, créative et ludique sont attendues pour réaliser votre brouette multicolore,
fleurie et pleine de vie ! 
Les visiteurs des Jardins de Brocéliande pourront découvrir l’exposition « Jardins Nomades » du 14 juin au 16 juillet
2023, projet faisant partie du programme évènementiel de la saison.

 Cycle handball→
Les élèves des deux classes CP/CE1 et CE1 participeront à un cycle handball en partenariat avec le club de handball 310.
Si  cela  est  validé par  l’inspection de l’éducation nationale,  les  séances avec intervenant auront lieu les  07/04/23,
14/04/23,  05/05/23, 12/05/23, 26/05/23 dans la salle de sports.

Le 09/03, les classes de CP/CE1 et de CE1 sont allées au musée des Champs Libres pour bénéficier de séances au
planétarium.
Les élèves de madame ROBERT ont découvert le système solaire.
En  voyageant  d’une  planète  à  l’autre  ils  ont  découvert  leurs  caractéristiques  et  compris  en  quoi  la  Terre  est
exceptionnelle. Magie de l’écran, ils ont pu s’approcher également du Soleil, des satellites naturels, des astéroïdes et
évoquer les comètes, les exoplanètes… Le tout à partir d’images étonnantes rapportées en permanence par les sondes
interplanétaires. 

Les élèves de monsieur POURCHASSE ont fait leurs premiers pas en astronomie. Grâce au médiateur qui commente en
direct la séance, ils ont observé les constellations dans notre ciel et ont pu abordé la vie quotidienne des astronautes
dans la station ISS.

Au retour des vacances de printemps, les élèves de CP/CE1 réaliseront un cycle vélo qui permettra un travail sur
l’équilibre et l’endurance.
Enfin, une nouvelle sortie en forêt sera effectuée au printemps pour cette classe.

- Cycle 3 :

Les élèves de CM1/CM2 se sont rendus à la piscine au deuxième trimestre.

Le 10/03, les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 sont allés au musée des Champs Libres.

Les CE2/CM1 ont aussi bénéficié d’une séance au planétarium intitulée « Le ciel cette nuit ». Cette séance a permis
d’aborder plusieurs questions : Comment reconnaître une planète parmi des centaines d’étoiles ? Que sont les étoiles
filantes, les constellations, les nébuleuses, les galaxies… ? 
Par l’observation du ciel nocturne du jour de la visite les élèves ont découvert ce qui se cache derrière ces mots. Enfin,
ils ont voyagé pour mieux appréhender l’immensité de l’Univers. 

Les  CM1/CM2  ont,  quant  à  eux,  bénéficié  de  l'exposition  « Incroyable  cerveau »   qui  révèle  les  incroyables
performances  de  notre  cerveau,  pour  mieux  comprendre  comment  nous  interagissons  avec  les  autres  et  notre
environnement.  Peur, joie, tristesse, surprise...  Savons-nous vraiment ce que sont les émotions ? Sommes-nous
capables de les réguler ? Un médiateur a donc proposé aux élèves d’appréhender la manière dont certaines d’entre
elles se manifestent et de découvrir comment elles naissent dans notre cerveau.
Ainsi,  les  élèves  pourront  découvrir  comment  les  messages  publicitaires  ou  les  réseaux  sociaux  s'inspirent  des
recherches en neurosciences pour jouer sur nos émotions.
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Dans le cadre du projet sur le biodiversité, les élèves de CM1/CM2 travailleront sur les salamandres. Une sortie a eu
lieu le 17/03 ce qui a permis d’en observer.

Par  ailleurs,  ces  élèves  poursuivent  leur  correspondance  avec  une  classe  de  CM1/CM2  de  Plélan  le  Grand.  Une
rencontre est envisagée en fin d’année.

En cycle 3, les élèves ont bénéficié de 20 heures de travail avec l’école de musique Triolet 24 dans le cadre du projet
« Musique à l’école ».  Ils ont chanté des chansons et Jazz et de travailler sur le rythme. Une représentation a eu lieu
le 17/01/2023.
Les classes du CP au CM2 poursuivent leur chorale d’école tous les lundis.

4. Questions des représentants des parents d’élèves

Remarques / questions concernant l’école : seules les remarques d’ordre général sur le fonctionnement de
l’école sont abordées.

Les questions relatives à la cantine et au temps périscolaire sont abordées en commission municipale.

1.  « La  course  le  matin  qui  pourrait-elle  être  remplacée  par  des  jeux  collectifs  afin  d'avoir  l'activité  physique
demandée, sans dégoûter les enfants, car ils ne courent pas assez vite, ils ont froid ou sont trop loin derrière ? »
Nombre de questions posées sur cet aspect dans les questionnaires des parents d’élèves :  1

Réponse de l’école : 

Nous venons de recevoir le 09/03 une nouvelle information de la DASEN concernant les 30 minutes d’activité physique
quotidienne (APQ) qui doivent être « généralisées depuis septembre 2022 dans les 36 250 écoles primaires du pays ». 
Dans le cadre du daily mile, nous ne faisons que 10/12 minutes d’APQ sur les 30 minutes demandées. 
Nous précisons que les jeux collectifs ne garantissent pas une activité physique continue. Une partie des élèves
participe quand l’autre partie est plus passive.
Par  ailleurs,  il  n’y  a  aucune concurrence entre  élèves puisqu’ils  courent tous la  même durée.  Nous  ne  calculons
absolument pas la distance parcourue et ne demandons pas à ce qu’ils soient rapides. Ils le savent d’ailleurs très bien
et les élèves qui ne veulent pas aller vite ne vont pas vite.
Il peut, en effet, arriver qu’il fasse plus froid certains jours mais ceci est aussi le cas lorsque nous faisons de l’EPS.
En outre, nous avons observé de nombreux progrès dans la capacité à gérer les efforts, dans la capacité à persévérer.
Enfin, de nombreux élèves apprécient cette activité et en redemandent.

2. « Nous sommes un peu déçus de ne pas avoir été prévenus de l’arrivée des élèves ukrainiens car notre enfant nous
a posé beaucoup de questions. »
Nombre de questions posées sur cet aspect dans les questionnaires des parents d’élèves :  1

Réponse de l’école :

Tout d’abord, il ne nous appartient pas de parler des situations personnelles même si, dans le cas présent, cela fait
échos à un conflit très fortement abordé dans les médias.
Il est important de comprendre que nous avons été prévenus au dernier moment de leur arrivée et les informations
sur les élèves que nous avions initialement ne correspondent pas avec les élèves que nous avons admis. Il y a donc
probablement eu des inversions dans les répartitions des familles sur le territoire. Nous avons donc appris à être
prudents.
Nous avons, en revanche, communiqué avec l’APEEP concernant les fournitures.
Les élèves sont donc arrivées en classe au dernier moment. Leur répartition a aussi été effectuée au dernier moment
et les enseignants en ont donc parlé à leurs élèves au dernier moment. Toutefois, même si leur arrivée avait été
organisée de manière plus certaine, nous n’aurions pas réalisé de communication directe avec les parents d’élèves.
En revanche, nous aurions anticipé avec les élèves des classes concernées ce qui aurait permis aux parents d’en parler
avec leurs enfants. Cela n’a pas été possible.
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3. « Je regrette de n'avoir connu la classe et instit que la veille de la rentrée. »
Nombre de questions posées sur cet aspect dans les questionnaires des parents d’élèves :  1

Réponse de l’école :

Nous comprenons cette remarque mais nous préférons éditer les listes la semaine de la rentrée car il peut y avoir des
inscriptions de dernière minute qui nous obligeraient à modifier des répartitions. Il serait alors préjudiciable que des
familles se projettent sur une organisation tout l’été pour finalement apprendre avant la rentrée que tout a changé.

4. Interrogation sur la communication enseignante/Atsem pour avoir des informations sur des incidents arrivés en
journée.
Nombre de questions posées sur cet aspect dans les questionnaires des parents d’élèves :  1

Réponse de l’école :

Les accidents font l’objet d’une communication systématique entre les Atsem et les enseignantes.

Pour les « incidents » liés à la propreté nous faisons en sorte que la communication ait lieu.

Toutefois, il est important de comprendre qu’en collectivité la communication ne peut être aussi précise qu’avec une
assistante maternelle. Plusieurs raisons l’expliquent :

- A la différence des assistantes maternelles, les Atsem et enseignantes ont 25 élèves à gérer. 
- Atsem et enseignantes ne sont pas toute la journée ensemble (cantine, sieste, périscolaire) : des incidents sur un
temps peuvent avoir lieu longtemps avant que les personnels soient à nouveau ensemble.
- Les Atsem doivent ouvrir le portail à tour de rôle (vigipirate).
- Ce sont parfois les agents municipaux qui sont en charge des élèves (cantine, périscolaire).
- Une journée de classe en maternelle est extrêmement rythmée et remplie. Les Atsem s’occupent de plusieurs
temps,  aident  les  enfants  dans  l’acquisition  de  l’autonomie,  participent  à  la  gestions  d’ateliers,  à  l’organisation
matérielle. Les enseignantes gèrent, elles aussi, ces tâches mais sont aussi accaparées par la programmation des
enseignements. Les esprits sont donc bien occupés.

En conclusion, Astem et enseignantes ne sont pas avec les élèves toute la journée, ne sont pas tout le temps dans un
même lieu. Elles n’ont donc pas de visibilité sur la journée entière d’un élève (TPS/PS notamment). En outre, elles ont
des objectifs pédagogiques qui les accaparent et peuvent être interrompues régulièrement.
Nous concédons donc qu’il puisse arriver qu’une information soit perdue. 
Toutefois,  si  des  parents  ont  des  questions,  et  que  nous  n’avons  pas  la  réponse  immédiate,  nous  pourrons  la
communiquer sans difficulté le lendemain. Nous précisons aussi que les parents peuvent aller voir directement
les Atsem qui s’occupent du périscolaire dans la salle de motricité s’ils veulent avoir des informations sur le
temps de cantine ou la sieste par exemple.

5. Serait il possible d'avoir plus d'infos sur le projet de végétalisation de la cour d'école ?
Nombre de questions posées sur cet aspect dans les questionnaires des parents d’élèves :  1

Réponse de de la mairie :

La végétalisation est écartée. La priorité est donnée à l’agrandissement de la cantine et à la réfection de la
toiture.
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6. Interrogation sur les devoirs (quantité) faits à la maison.
Nombre de questions posées sur cet aspect dans les questionnaires des parents d’élèves :  1

Réponse de l’école :
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21842)
« Peut-on donner à un élève du primaire des devoirs à faire à la maison ? 
Oui. Toutefois, un enseignant ne peut pas donner à ses élèves un travail écrit à faire en dehors de la classe.
Les devoirs  à faire à la maison peuvent être un travail  oral  (lecture ou recherche par exemple)  ou des leçons à
apprendre. »

Nous précisons que les devoirs ne doivent excéder 20/30 minutes tout compris (ouvrir cartable etc...).
Nous avons, à ce sujet, des demandes différentes (des parents en demandent plus). Nous appliquons donc les textes
et si des parents ont des problèmes particuliers (durée supérieure), nous les invitons à aller voir les enseignants pour
voir ce qui peut être régulé. A titre d’information, nous avons sondé la classe de CP et les parents ont en moyenne
indiqué qu’ils faisaient 15 minutes de devoirs avec un maximum relevé à 30 minutes.

Secrétaires   :
Tiphaine PAVOINE

Guillaume EVEN
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