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     56 130 Saint-Dolay 
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Procès-verbal du 3ème conseil d’école  

2018-2019 

Lundi 24 juin 2019 
Représentants de la MAIRIE  
M. Joël BOURRIGAUD Maire de la commune 

Mme Emmanuelle GONCALVES Adjointe aux affaires scolaires 

Enseignantes  
Mme Adeline PENOT Enseignante en TPS PS MS 

Mme Gaëlle QUEFFELEC Enseignante en CP CE1 

Mme Cécile COUPRIE Enseignante en CE2 CM1 

Mme Laureen PREAULT Directrice et enseignante en CM1 CM2 

Mme Lucile CHEREL Enseignante nouvellement nommée pour 2019 

Parents représentants  
Mme Maïté JOUBERT Représentante des parents, élue 

Mme Elodie MASSICOT Représentante des parents, élue 

Mme Laëtitia MOREAU Représentante des parents, élue 

Mme Claire GERARD Représentante des parents, élue 

Mme Marion WAHCNICKI Représentante des parents, suppléante 

Mme Audrey BERTET Représentante des parents, élue 

  

Absentes excusées  
M. Jean-René LEANDRI Inspecteur de la circonscription Rives de Vilaine 

Mme Amélie LEHEBEL Enseignante en MS GS CP 

Mme Muriel DOUCET Enseignante en CM1 CM2 

Mme Julie WILHELEM Enseignante en PS MS et MS GS CP 
 

Présidente de séance : Laureen Préault, directrice.   Secrétaire de séance : Mme Moreau Laetitia 

Ordre du jour :  

1. Validation du procès-verbal du précédent conseil d'école 
2. Bilan de l'année 2018-2019 
3. Rentrée 2019  
4. Réponses aux questions des parents préalablement posées. 

 

1- Validation du PV du second conseil d’école 

Le procès-verbal du second conseil d’école a été validé, sans remarque. 

Heure de début : 17H30 

Heure de fin : 19h48 

mailto:ec.0561558p@ac-rennes.fr


2- Bilan de l’année scolaire 2018-2019 
 

 Projet d’école 

 
 Le premier volet concerne le parcours de l’élève en cycle 1, 2 et 3 pour permettre la continuité des 

apprentissages et la fluidité du parcours en prenant en compte les élèves à besoins éducatifs particuliers. 

 

- En continuité de l’année précédente, les enseignantes ont mis en œuvre diverses situations permettant 

aux élèves de s’autoévaluer, notamment en ayant investi en début d’année dans du matériel facilitant 

cette démarche, le plus souvent en atelier.  

- La classe des CM1-CM2 a également travaillé en ceintures de compétences en orthographe et vocabulaire 

principalement. Ce dispositif sera reconduit et élargi l’année prochaine. Il permet aux élèves d’identifier 

clairement leurs progrès vis-à-vis des attendus du programme, et de se concentrer que sur les réussites. 

C’est également un outil de différenciation dans la mesure où il respecte le rythme de chacun dans 

l’acquisition des savoirs.  

- Enfin, trois classes de l’école ont suivi la même méthode de mathématiques : le Méthode Heuristique des 

Mathématiques (MHM), créée par un inspecteur de l’éducation nationale M. Pinel. Cette méthode est 

basée, entre autre, sur la volonté de donner du plaisir à faire des mathématiques en répondant aux 

besoins de tous les élèves au travers notamment de la manipulation et de la répétition. L’année prochaine, 

toutes les classes du CP au CM2 suivront cette méthode. 

 

 

 Le second volet développé concerne la relation école-parents et la coéducation. 

 

 D’ouvrir l’école aux parents :  

 

 Bilan de l’opération classes ouvertes : au mois de mai, la semaine « classes ouvertes » a eu lieu. Cette 

opération a permis à certains parents de venir vivre un moment de classe, comme leurs enfants en ont 

l’habitude. Si du côté des parents le retour est positif, du côté des enseignantes c’est plus contrasté. Les 

moments vécus lors de ses portes ouvertes ne sont pas toujours le reflet de ce qui se passe habituellement 

avec les enfants : la venue des parents, notamment chez les plus jeunes, les déstabilisent et ne montrent 

pas réellement le quotidien des classes.  

 

 Faire appel aux parents pour accompagner les enfants lors des sorties :  

L’équipe enseignante remercie les parents qui se rendent disponibles pour nous accompagner dans nos 

sorties : rencontres USEP, sorties pédagogiques, accompagnement à la piscine et à la voile, aux spectacles, … 

Malheureusement, les conditions météorologiques de cette fin d’année n’ont pas permis de réaliser toutes 

les sorties ou rencontres sportives prévues et organisées, pour des questions de sécurité. 

 Cycle de natation des GS  

Du 24/ 05 au 28/06, les élèves de GS ont bénéficié de 5 séances à la piscine. Grâce à des parcours ludiques les 

élèves ont appris à s’immerger avec de plus en plus d’aisance et à s’allonger dans l’eau. 

 Cycle de voile des CM1-CM2 

Les élèves de CM1-CM2 ont bénéficié de 5 séances de voile à la base nautique de La Roche-Bernard. Les 

enfants ont navigué sur des optimistes, des catamarans et des funboat. Ils ont appris à faire avancer le bateau, 



à percevoir des déséquilibres, à savoir se diriger et avancer avec le vent, à arrêter le bateau face au vent, à 

maitriser leur vitesse et à tirer des bords. Ce cycle de voile se conclut le 28 juin par une rencontre Hisse et eau 

à Arzal avec l’école de Péaule.  

 Sorties pédagogiques 

 

- Le château de Suscinio. 

Cette sortie a concerné deux classes : les TPS-PS-MS et les MS-GS-CP. Répartis en petits groupes, les enfants 

ont visité le château avec un guide et ont participé à un rallye-photos. Malheureusement le temps n’a pas 

permis aux classes de profiter des extérieurs du château.  

 

- Le parc de la Préhistoire 

Les CP-CE1 se rendront au parc de la Préhistoire pour faire des ateliers autour du feu et de la taille de silex. 

 
- La sortie prévue à Dinan pour les CE2-CM1-CM2 a été annulée car les conditions météorologiques 

étaient défavorables. Le calendrier scolaire n’a pas permis de reporter la sortie à une autre date. 
L’annulation ayant eu lieu moins de 72 heures avant la sortie, l’école est dans l’obligation de régler la 
facture des activités prévues à Dinan, d’un montant de 302 euros. La directrice, avec l’aide de l’OCCE, 
a monté un dossier auprès de l’assurance pour prétendre à un remboursement.  

L’Amicale des parents d’élèves a décidé de financer la totalité de ces sorties pédagogiques (activités et 
transport), soit un montant de 1 153 euros. 

 

 Le troisième et dernier volet développé concerne le parcours citoyen de l’élève. 

 

 Education au développement durable. 

Lors des sorties, les élèves ont participé aux opérations « pique-nique zéro déchet ». Au fur et à mesure, des 

progrès sont faits mais le « zéro » déchet n’est pas encore atteint.  

Des élèves de CM2 sont intervenus dans les classes de maternelles pour sensibiliser les plus jeunes au 

gaspillage et ont réalisé des affiches dans ce sens pour tous les enfants de l’école.  

L’école poursuivra dans cette dynamique les années futures. 

 Budget de la coopérative scolaire 

Au début de l’année : 7 688 €      Au jour du conseil d’école : 9 760 euros. 

ITEMS RECETTE DEPENSES 

Dons parents  720  

Subventions de la mairie*. 5 474  

Lire c’est partir 240  

Photos de classe 490  

Adhésion OCCE  277 

Spectacles au Forum  447 

USEP (inscriptions et rencontres)  800 

Transports (USEP, spectacles, …)  797 

Abonnements  499 



Noël  558 

Achats divers pour l’école   260 

Interventions Arc-Sud-Bretagne  174 

Edumoov  38 

* Les subventions de la Mairie regroupent la subvention « arbre de Noël » à hauteur de 12 € et la subvention 

socio-éducative de 33 € par enfant. 

Bilan -> + : 6 924 €   - : 3 850 

 

4- Préparation de la rentrée 2019-2020 

 

 Equipe enseignante 

Du changement au niveau de l’équipe enseignante pour l’année prochaine. Après 4 années à Saint-Dolay, 

Adeline Penot a obtenu sa mutation pour une autre école de la circonscription. C’est Lucile Cherel qui a été 

nommée sur l’école. Le conseil d’école lui souhaite la bienvenue à Saint-Dolay. Muriel Doucet et Julie 

Wilhelem ont également été nommées sur d’autres écoles pour la rentrée. Le reste de l’équipe reste stable : 

Amélie Lehebel, Gaëlle Queffelec, Cécile Couprie et Laureen Préault. Mme Lehebel et Mme Préault seront à 

temps partiel (75%). Adeline Hillaireau, en congé maternité à la rentrée, et Vanessa Régent resteront en 

qualité d’ATSEM. Mme Elodie Gontier effectuera le complément de service de Mme Lehebel. L’enseignant.e 

qui assurera la décharge de direction et le complément de service de Mme Préault n’est pas connu.e à ce 

jour. 

 Effectifs et répartitions 

Seize élèves de CM2 quittent l’école pour le collège et 14 enfants se sont inscrits en PS pour la rentrée scolaire. 

Voici le tableau prévisionnel des effectifs pour la rentrée 2019 : 

 

 

TOTAL : 130 inscrits + 2 TPS 

 

 

 

Les inscriptions de dernières minutes nous obligent à revoir la répartition initialement envisagée. Elle sera 

communiquée aux parents en même temps que les listes des classes le vendredi 30 aout 2019 à l’école. 

Le conseil d’école a entamé une réflexion sur le devenir de l’école et s’est interrogé sur des solutions à 

envisager dans le cas d’une ouverture de classe l’année prochaine si d’autres inscriptions ont lieu durant l’été.  

 

 Politique d’accueil des TPS. 

L’équipe enseignante a à cœur d’accueillir les élèves de TPS dans les meilleures conditions possibles. Aussi, 

au vu des effectifs actuels de l’école, il sera nécessaire de limiter l’accueil des TPS pour la rentrée prochaine. 

Il a donc été décidé de baser ces inscriptions sur certains critères :  

- Le mois de naissance de l’enfant 

CLASSES EFFECTIFS 

TPS 2 

PS 14 

MS 16 

GS 15 

CP 13 

CE1 20 

CE2 19 

CM1 14 

CM2 19 



- L’acquisition de la propreté 

- Le projet de la famille pour la scolarisation de leur enfant : l’école ne devant pas devenir un mode de 

garde alternatif. 

- Le moment de l’inscription. 

 

 

 Horaires 

Les horaires de l’école pour la rentrée prochaine proposés par le conseil d’école précédent ont été validés par 

la directrice académique. 

LUNDI 

Matin : 8h40 – 11h50 
Après-midi : 13h30 – 16h20 

MARDI 

JEUDI 

VENDREDI 

 

 

 Règlement intérieur. 

Le règlement intérieur pour la rentrée prochaine est présenté au conseil. Les changements portent sur les 

horaires de l’école.  

Ce règlement intérieur sera approuvé lors du premier conseil de l’année scolaire prochaine. 

 

 Projets 

 
 Repenser les temps de récréation. 

En dernière période, l’équipe enseignante a souhaité tester les récréations communes entre les élèves de la 

maternelle et les élèves de l’élémentaire. Ces récréations se sont très bien passées d’un côté comme de 

l’autre. Aussi, elle souhaite poursuivre ainsi l’année prochaine.  

L’équipe enseignante fait savoir qu’elle souhaiterait également repenser les temps de récréation autour d’un 

projet qu’il reste à définir. L’idée serait d’investir la cour actuelle des maternelles pour des temps calmes 

autour de la lecture, de jeux de société et la cour de l’élémentaire pour les jeux de ballons, les trottinettes, … 

La Mairie a voté un budget permettant l’acquisition d’une structure. Des devis sont en cours avec une 

entreprise locale. 

 

 

 Fêter les 10 ans de l’école 

En septembre 2019, l’école fête ses 10 ans. La municipalité comme le corps enseignant et les parents 

représentants aimeraient organiser un évènement pour l’occasion au cours de la première période. Lors du 

conseil, aucune décision n’a été prise sur la teneur de cet évènement mais des réflexions sont en cours. 

 

 



 

 

5 – Questions des parents représentants  

 

5 – Questions des parents représentants 

→ Pourquoi les élèves n'ont-ils pas le droit d'emmener un goûter à l'école ?  
Cette question est à envisager, les enseignantes ne sont pas fermées sur la question. 

→ Nous aimerions que vous transmettiez les coordonnées portables sur un carnet à ou au chauffeur ramenant 
les enfants du secteur Burin. Est-ce possible ?  
La solution est à apporter par les parents en notant un numéro de téléphone sur la carte de car de l'enfant, par 
exemple. 

→ Il serait agréable que les menus soient affichés sur les panneaux extérieurs de l'école. Tous les parents ne 
consultent pas forcément le blog de l'école ou le site de la mairie. 

L'enseignante des Petits propose de se charger de l'affichage des menus dans le cadre d'un atelier mensuel. 
→ Pour la fête des pères et des mères, il serait bien que ce soit l'ensemble de l'école qui réalise ou non des 
cadeaux, pas certaines classes.  
Il a été décidé que l'année prochaine, aucun cadeau ne sera réalisé pour ces fêtes ; un cadeau sera réalisé en 
fin d'année par les élèves pour eux-mêmes ou à offrir. 

→ Pourquoi n'y a-t-il pas de classe de neige, mer ou autre ?  

Si une sortie scolaire de ce type est organisée, elle se fera uniquement autour d'un projet. Ce n'est pas le rôle 
de l'école d'organiser ce genre de sortie. 
→ Est-ce possible d'avoir les dates des sorties scolaires plus tôt ? Est-ce possible de faire les photos de classe 
en début d'année ? et rubrique cantine : Très bonne nouvelle l'idée des deux services à la rentrée.  

L'équipe enseignante prend note de la demande d'avoir les dates de sorties plus tôt. Généralement, dès 
qu'elles ont confirmation des dates, elles les communiquent sans attendre, cela dépend des sorties. 

L'école a déjà testé de faire les photos de classe en début d'année mais l'avantage de les faire en fin d'année 
est que tous les élèves sont dessus, y compris ceux qui sont arrivés en début d'année. 

L'école est également satisfaite de la mise en place de ces 2 services à la rentrée prochaine. Nous avons 
transmis le message à la mairie. 

→ Difficile à joindre et ne rappelle pas lorsque l'on laisse un message vocal sur le répondeur.   
Mme Préault est présente à son bureau les lundis. Les autres jours, elle écoute les messages le matin avant 
de rentrer en classe, pendant la récréation, le midi et à la récréation l'après-midi. Il semblerait qu'il y ait un 
problème sur la messagerie du téléphone de l'école, l'information a été communiquée à la Mairie pour 
vérification de son bon fonctionnement. 

L'idée de la mise à disposition d'un téléphone portable pour Mme Préault a été émise, les parents pourraient 
envoyer des SMS en cas d'absence ou de retard. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


