ECOLE PUBLIQUE LES CEDRES DE SAINT-GUINOUX
COMPTE-RENDU
CONSEIL D’ECOLE N°2
(réunion en distanciel)
DATE : le 04 Février 2021
LE
SECRÉTAIRE : Mme FAZI
PRESENT(E)S :
- Mme Fazi (représentant de parents)
- Mme Oussin (représentant de parents)
- M. Gautier (représentant de parents)
- Mme BARJAUD (ATSEM)
- Mme Achour (enseignante TPS/PS)
- Mme Moreau (complément de service MS)
- Mme Minaud (enseignante GS)
- Mme Benattouche (enseignante CP)
- M.Benattouche (enseignant CP)
- M. Claro (enseignant CE1)
- Mme Remond (enseignante CM)
- M. Simon (Maire de la commune)
- Mme Beaufeu (représentante des affaires
scolaires)
- Mme Jourda Sylvie (enseignante MS /Directrice)

ABSENT(E)S EXCUSE(E)S
-

Mme Lefort Oger (Inspectrice
Circonscription Saint Malo Pays Malouin)
Mme Gillard (représentant de parents)
Mme Hénault (représentant de parents)
Mme Festoc (représentant de parents)
Mme Pierres (représentant de parents)
Mme Pace (enseignante CE2)
Mme Chauvin (représentant de parents)
Mme Serpin (représentant de parents)

ORDRE DU JOUR
• Validation du PV du premier conseil d’école.
• Vote de l’avenant du règlement intérieur concernant la modification des horaires.
• Projets réalisés ou en cours.
• Sécurité : Actualisation des PAI de l’école et formation.
• Les travaux réalisés/ demandes
•Questions des représentants des parents d'élèves

POINT 1 :
Validation du PV du Conseil d’école du 12 Novembre 2020

DÉCICSION VALIDÉE PAR LE CONSEIL :
validé à l'unanimité

POINT 2 :

DÉCICSION VALIDÉE PAR LE CONSEIL :

Validation de l'avenant au règlement intérieur sur
Changement d’horaire pour la cantine : CP 1er service
avec les maternelles ensuite les autres classes.

validé à l'unanimité

Accueil des maternelles
Le matin problème pour les enfants des maternelles qui attendent dehors au portail dans le froid
l’arrivée de leurs camarades de classe.
Les enfants pleurent, sont enlevés des bras de leurs parents car impossibilité de les accompagner dans les
classes en attendant les autres élèves.
Moments peu confortables et désagréables pour tous (enfants, parents, enseignants).
Réflexion pour un accueil plus serein pour les TPS/PS.
-

Proposition d’accès par l’autre côté de la rue refusée par Le Maire car problème de personnel
de mairie pour faire la circulation et trop peu de familles concernées.
Proposition de Mme BENATOUCHE d’accueillir les TPS/PS dans sa classe de CP
Proposition de Mme JOURDA de partir avec les MS dans sa classe sauf pour les enfants en
garderie.

Problème attente des fratries devant l’école
- Proposition d’attente pour les fratries sous le porche de la cantine.
Mr le Maire évoque le problème du respect des règles de distanciation sociale en lien avec le
protocole sanitaire, et le problème avec les enfants de la garderie (trop d’enfants regroupés au même
endroit). Proposition non retenue.
- Proposition de Mr SIMON de mettre un barnum devant école.
- Délimitation des enfants par classe devant les pancartes de l’école afin d’éviter le brassage.

Projets de l'école
Conservatoire avec Mr BOTREL
Enregistrements de petits films autour de différentes comédies musicales par classe :
GS : moyen-âge
CP : Charlie Chaplin
CE1 : Carnaval des animaux
CE2 : Jacques TATI
CM : Le magicien d’oz

L’enseignante de CP dit que Mr BOTREL est un artiste qui apporte des compétences musicales et artistiques
aux enfants.
Il est très apprécié par les enfants et les enseignants, il leur permet de s’ouvrir vers la culture. Depuis, certains
enfants se sont inscrits au conservatoire.
Monsieur le Maire souligne que ce genre de projet en REP cela commence à fédérer le côté artistique des
enfants et les encourage à continuer ainsi.

-

PROJET POTAGER

Pour les classes de CE1, CE2 et CM
Mr CLARO et Mme REMOND ont décidé de s’occuper et d’entretenir le jardin ainsi que les carrés potagers
derrière la cantine dans le cadre d’un projet visant à gagner un concours.
La collaboration et l’aide des parents sont sollicitées pour la fourniture de plants, graines et matériel de
jardinage.
Le gagnant du concours aura le droit à un reportage au journal TV
Le but est de mettre en valeur le patrimoine de la commune et de gagner le concours.
Disperser les classes pour un meilleur entretien des carrés potagers.
La classe de Mr CLARO a commencé à désherber un carré.
Plantation de salades et oignons.

-

CANAL DES ALLEMANDS

Projet pédagogique sur 2 ans avec la mairie afin de valoriser le territoire en collaboration avec d’autres
communes alentours. Engagement de faire et laisser faire.
La classe de CM commencera à travailler autour de ce projet qui sera poursuivi l'année prochaine.
Objectifs : chercher des prix/labels
Travail autour de 4 grands piliers
- La biodiversité
– La gestion de l’eau
– Pilier économique
– Partage de l’eau
Création d’un comité de projet monté par les enfants et porté par la CAF.
But pour les élèves : expression écrite et artistique.
Reportage audio /géographique
Interventions d’ornithologues, intervenants extérieurs, artistes...

-

SECURITE

- Exercices incendie :
Vérification du signal sonore sous le préau pour les classes de CM, pour la classe de Mr CLAROT ainsi que
pour la crèche et la mairie.
Mme JOURDA demande un rappel pour le personnel des gestes de premiers secours et pour
le personnel de cantine (dernière formation datant de deux ans).
-

Demandes diverses :

Demande de l’équipe enseignante d’un réfrigérateur qui sera dans le bureau de direction afin de stocker divers produits
médicamenteux : accord de M le Maire.
Rappel de Mr BENATOUCHE pour que les familles fournissent les PAI à l’enseignant de manière anticipée
afin qu'à la rentrée tous les PAI soient signés et diffusés.

-

Aménagement dans les classes protocole COVID :

La commune a équipé les classes de lavabo dans le cadre de la prévention des risques de contamination
liés au COVID.
Les enseignants remercient M. le Maire de ces travaux et ils expriment le temps qu’ils ont gagné sur les
apprentissages car le temps de lavage des mains est plus court grâce à cet aménagement. M. le Maire
précise l’importance de faire attention au risque de contamination durant la période des vacances
scolaires.
La directrice précise que L’APE a acheté des masques pour les élèves si besoin.

Action réalisées/remerciements
Félicitations à Mme BEAUFEU pour son déguisement en Mère-noël. Cette initiative de la municipalité
touche le jeune public de maternelle et même les plus grands. Remerciement pour le livre offert par la
mairie à tous les élèves de l'école.
Remerciement et clin d’œil à la présidente de L’APE et à l’ensemble de l’équipe qui l’accompagne pour leurs
actions.
Encouragement à poursuivre des actions en ces temps particuliers.
Actions APE : ventes de calendriers, de gourdes....
Les actions ont permis cette année de financer des cadeaux de noël pour les classes de l’école.

Demandes/questions diverses
1- Surcoût de frais de cantine en cas d’annulation
2- Demande pour un transport scolaire vers la commune de Cancale : réponse du Maire, il faut
faire un recensement des enfants souhaitant aller au collège de Cancale car s’ils ne sont pas
assez nombreux, cela ne sera pas possible.
C’est l’effectif qui déterminera une demande.
3- Demande de 2 parents d’élèves concernant le remplacement de 2 enseignantes en congés
maternité pour les classes de CE2 et de CM à venir.
Possibilité d'affecter le même enseignant sur du long terme pour le bien des
enfants.

Fin du Conseil d’école à :

20h00

SAINT-GUINOUX le 7 Février 2021

SIGNATURE DE LA DIRECTRICE
Mme JOURDA Sylvie

SIGNATURE DU SECRETAIRE
Mme FAZI Jennifer
Représentant de parents

