
ÉCOLE PRIMAIRE MATHURIN MÉHEUT, LE SEL DE BRETAGNE 
 

Procès-verbal du Conseil d’École du 11/06/2019 
PRÉSENTS :  

(Enseignantes) : Mme Martins, Mme Lechevalier, Mme Garnier, Mme Steenkeest, Mme Janelle, Mme Le Bouler, Mme Grange 
M. Ménard, maire du Sel de Bretagne 
M. Morin, adjoint mairie 
Mme Rolland, adjoint mairie 
(Parents d’élèves) : Mme Juvin, Mme Esnault, Mme Auffret-Henry, Mme Quiblier, Mme Paget  
(ATSEM) : Mme Deroche  

EXCUSÉS :  
Mme Sicard : Inspectrice de l’Éducation Nationale 
(ATSEM) : Mme Beaudor, Mme Roux 

 
Début du conseil : 18h30 
 
Effectifs et répartition prévus pour la rentrée de septembre 2019 :  
 
TPS : 10 demandes ont été faites et acceptées (enfants nés entre le 01.01 et juin 2017);  
PS : 1 déjà scolarisé + 8 inscriptions actées = 9  
MS : 16 ; GS : 10 ; CP : 16 ; CE1 : 17 ; CE2 : 20 ; CM1: 19 ; CM2 : 13 soit un total : 130 élèves  
 
Comme les années passées, un temps d’adaptation est proposé aux familles des futurs TPS et PS : il aura lieu les lundi 24, jeudi 27 et 
vendredi 28.06. 
La répartition des élèves envisagée si aucun changement d'effectif n'a lieu est celle-ci : 
 
  TPS-PS-MS : Mme Martins  
  MS-GS : Mme Lechevalier 
  CP : Mme Le Bouler 
  CE1-CE2 : Mme Garnier 
  CE2-CM1 : Mme Steenkeest  
  CM1-CM2 : Mme Janelle 
 
 
Projets de classes réalisés ou à venir  
 
 

• La journée des maths avec la célébration du 100ème jour d’école le vendredi 5.04.19 : les élèves du CP au CM2 ont été répartis 
en équipes pour participer à divers ateliers (100 origamis, 100 Tangram, 100 opérations, etc.) Les élèves de maternelle ont 
participé à des ateliers mathématiques sur la matinée. 
 

• La semaine sans écran : du 24.06 au 28.06 afin de terminer la semaine avec la soirée jeux et repas le vendredi 28.06.19 
organisée par Récréôsel. 
L’objectif est de prendre conscience du temps passé sur les écrans et de ce qui pourrait être fait à la place. Le but n’est pas de 
bannir les écrans mais simplement de faire réfléchir à leur consommation. Lors de  cette semaine, les enfants seront sensibilisés 
à cela et des jeux anciens leur seront présentés (corde à sauter, élastique, osselets, marelle, billes, etc.)  
Une matinée sera consacrée à un partage de ces activités avec l’ensemble des élèves de l’école le vendredi 5.07. Nous aurons 
besoin de parents afin de nous aider dans la gestion de cette matinée.  
 

• Semaine de la maternelle :  
Objectifs : permettre aux familles de partager un temps avec leurs enfants dans la classe pendant le temps de classe, de 
comprendre comment leurs enfants apprennent à l’école maternelle et de participer aux ateliers. 
Classe de TPS-PS-MS : 14 familles sur 17 ont bénéficié de ce temps. 
Classe de MS-GS : 13 familles sur 23. 
 

• Randonnées pédestres organisées par l’USEP : les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 se rendront à Rennes pour une 
randonnée urbaine le vendredi 28.06. Ils partiront de la Prévalaye pour pique-niquer au Thabor et finir au parc de Gayeulles. 
Les classes de CP et CE1-CE2 feront une randonnée rurale d’environ 11km à Laillé. 
 

• Vélo : les projets vélo des classes de CE1-CE2 et CM1-CM2 ont démarré. Après une phase d’entrainement autour de l’école et 
travail sur les règles de sécurité, les élèves termineront par une journée randonnée cycliste d’environ 15km pour les plus jeunes 
et 26km pour les plus âgés. 
 

• Liaison GS-CP : les GS et les CP ont démarré un cycle ‘rollers’. Il se conclura par une matinée commune le 2.07 au cours de 
laquelle les GS passeront également un peu de temps pour poser des questions aux élèves de CP. Les CP présenteront un 
spectacle de marionnettes et les GS raconteront un album. 
 

• Projet trottinette pour les MS 
 

• Visite du collège par les CM2 : temps apprécié par l’ensemble des élèves et en particulier le self comme habituellement. 
 

• Sortie pédagogique au Château des Pères à Piré sur Seiche le 04.07 pour les classes de CP et CE1-CE2 afin de terminer le 
projet annuel sur l’‘Art’. 

 
• Sortie pédagogique à la ferme pédagogique de Trénube à Talensac : les classes de maternelle se rendront à la ferme de 

Trénube le 17.06 pour les TPS-PS et le 21.06 pour les MS-GS. 
 



• Rappel : spectacle musical lors du Seltival le samedi 15.06.19 à 15h et inauguration de la fresque le vendredi 21.06.19 à 17H30 
 

M. Morin s’interroge sur le nombre important de projets et sur le temps consacré aux savoirs fondamentaux ; ainsi que sur 
l’apprentissage ludique au risque de perdre la notion de travail et de répétition. L’équipe enseignante explique que l’apprentissage de 
ces savoirs se fait au travers des projets réalisés. Certaines journées sont banalisées pour ces projets quand d’autres sont prévues 
pour l’entrainement et la répétition. 
 

• Projet piscine année 2019-2020 : deux créneaux sont conservés pour l’an prochain : 
Lundi matin du 09.09 au 13.12.19 de 10h50 à 11h35 
Jeudi après-midi du 06.04 au 04.07 de 15h25 à 16h10 
L’équipe enseignante réfléchit aux élèves qui bénéficieront des séances l’an prochain car un certain nombre d’élèves a déjà 
obtenu le niveau demandé en fin de CM2. 

 
Quelques points du règlement de l’école : 
 
Suite à quelques interrogations, nous rappelons aux parents d’élèves que ces derniers ne sont pas autorisés à entrer dans la classe en 
dehors des heures de classe et ce même pour récupérer du matériel oublié. Les élèves doivent être attentifs lorsqu’ils préparent leur 
cartable. 
D’autre part, nous rappelons également qu’en aucun cas les parents d’élèves des classes élémentaires ne peuvent entrer dans l’école 
pour rencontrer l’enseignant de leur enfant sans rendez-vous. Si vous avez besoin de discuter avec l’enseignant pour des raisons 
diverses, vous devez passer par le cahier de liaison, ou par mail, pour transmettre une information ou demander un rendez-vous. 
 
 
Demandes mairie  
 
Remerciements 
 

- Nouveau téléphone car l’ancien était cassé. 
 

Demandes :  
- Grand tableau blanc pour classe de CP + filet panier basket + paniers basket à hauteur plus petite : un devis avait été envoyé 

mais est resté sans réponse. M. Ménard informe que la commande du tableau blanc peut être lancée mais il met en attente le 
reste de la demande afin de vérifier les budgets. 

 
 
Travaux : 
 

- Pb WC :  
WC filles : 3 WC : 1 pas de serrure, 1 pas de lumière, 1 OK : cela pose réellement des soucis d’intimité. 
WC maternelle : seul 4 WC OK : 1 fuite + chasse d’eau coule sans cesse. 
M. Ménard informe que M. Coupel va bientôt venir s’occuper de cela. 

- Mise à jour du site de la commune car informations obsolètes sur l’école : Mme Martins indique que le lien ne fonctionne pas. M. 
Morin va s’en occuper. 

- Gestion des déchets : possibilité d’avoir des poubelles de tri dans l’école ? M. Ménard s’en occupe et indique qu’il pourrait être 
intéressant de construire un projet avec les élèves auprès du SMICTOM afin de savoir trier les déchets scolaires. 
 

Information mairie : M. Morin informe que la nouvelle salle de sport est opérationnelle et que l’école pourra bénéficier de créneaux 
(1h30 par classe) pour les élèves l’an prochain. Un planning doit être fait avant les vacances d’été. 

 
 
 
 

Questions de parents d’élèves : aucune question n’a été remontée pour ce conseil. 
 

 
Fin de séance : 20h 

 
Le conseil d’école se termine par un verre de l’amitié. 

 
 
 
 
Secrétaire de séance : Mme Grange                                                                   Directrice : Mme Martins  


