Conseil d'école N°2
RPI MEGRIT-LANGUEDIAS-TREDIAS
Mardi 7 février 2017
Présents:
Equipe enseignante: F. Bouillard -M. Courtois- M-J. Després- S. Leport -D. Vallais
Mairie de Mégrit : Mme Ogel
Mairie de Languédias:, M. Dauphin
Mairie de Trédias:Mme Devrand- M. Crespel
Représentants des parents d'élèves: Mme Bertrand- Mme Boschel- Mme Constant- Mme Cuany- M. Delalande- Mme Hesry
Excusés:
Mme Lecoeur (IEN)
M. Giblaine (Maire de Mégrit )
Mme Poilvé (Maire de Trédias)
M. Nédellec (Adjoint Mairie de Languédias)
M. Moy (Représentant des parents d'élèves)

1/ Les effectifs à la rentrée de janvier 2017: 121 élèves scolarisés sur le RPI
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2/ Les projets de classes
> A Mégrit:
- Spectacle conté à l'école le 03/03/2017 (matin) pour tous: "Contes du ciel" (l'Onn et compagnie)
- Visite contée du château de la Hunaudaye le 16/06/2017 pour tous (toute la journée avec pique nique)
- Dernière séance de cinéma le 30/03/2017 (matin) pour les MS-GS.
> A Languédias
- Visite du musée de l'école de Bothoa le 18/05/2017 (CP-CE1-CE2)
- Prochaines séances de cinéma : 02/03/2017- 04/05/2017
- Projet Pêche et nature le 09/02/2017 avec plantation d’une haie bocagère à la ferme Kabocha (CP-CE1)
> A Trédias:
- Visite du musée de l'école de Bothoa le 29/06/2017 (+ CM1 de Languédias)
- Visite du collège de Broons pour les élèves de CM2 le 28/04/2017
- Voile du 15 au 19/05/2017 (+ CM1 de Languédias)
- Dernière séance de cinéma le 31/03/2017 pour les CM.

3/ Les horaires des classes du RPI
Nous avions évoqué lors du 1er conseil d'école le souhait de changer les horaires des écoles de Languédias et Trédias:
allonger le temps de classe le matin et réduire celui de l'après-midi pour obtenir des temps d'apprentissages plus efficaces sur
la journée (cf. compte-rendu 1er conseil d'école).
Des propositions avaient été faites par les enseignantes, suscitant une réflexion et des questions au sein du conseil:
-Est-il possible de changer les horaires du car?
- Peut-on prévoir une garderie en attendant le car?
- Il faudrait consulter les parents par le biais d'un sondage.
> De nouveaux tableaux sont proposés au conseil d'école, espérant ainsi obtenir des réponses. Les horaires de car resteraient
les mêmes, seul le sens du trajet pourrait changer :
- Les parents se demandent si diminuer les journées de 1/4h à Languédias changera quelque chose.
- Prévoir une garderie à Languédias risque d’être compliqué : problème de personnel. La mairie souhaite attendre le résultat
des élections présidentielles pour voir s’il y aura des changements.
>> Réflexion en cours, à débattre lors du 3ème conseil d’école.

4/ Le car
Rappel: La responsabilité des enseignantes s'arrête au portail à la fin du temps scolaire.
- A Languédias: les enseignantes accompagnent les élèves jusqu'au car, en bas du chemin, alors qu'elles devraient les laisser
au portail à 16 h30. Est ce que quelqu'un (Cindy?) pourrait venir les chercher au portail à 16h30 le lundi et le jeudi?
- A Trédias: L'école se termine à 16h40 le mardi et le vendredi, le car arrive à 16h50; actuellement c'est l'enseignante qui
attend le car avec les enfants pendant 10 mn.
Le mercredi midi, les enfants terminent à 11h50, le car part à 12h25, ce qui fait un long temps d'attente pour eux, surtout en
cette période.
>> En cours de réflexion.

5/ Informations diverses- Questions des parents:
Mairies :
- La mairie de Languédias propose d'offrir une pomme bio aux élèves le matin pendant la récréation (à Languédias).
>Actuellement, les enfants ont déjà la possibilité d'apporter un fruit ou une compote. Une question se pose: éplucher et couper
les pommes demande du temps qu'on n'a pas toujours.
Responsabilité des parents :
- Le spectacle de Noël: L'équipe enseignante rappelle aux parents que les enfants sont sous leur responsabilité pendant
le spectacle de noël et non sous la responsabilité des maîtresses.
Les membres du conseil d’école regrettent le déroulement du spectacle qui ne sera peut-être pas reconduit l’année
prochaine par les enseignantes.
>Pour le bon déroulement de la soirée, il faudrait peut-être réduire le temps du spectacle, rappeler les règles et la
responsabilité de chacun et attendre avant d’ouvrir la buvette que le spectacle des enfants soit terminé, si les
enseignantes veulent continuer à préparer quelque chose.
Sinon, l’association des parents d’élèves proposera peut-être d’offrir un spectacle aux enfants, comme ça se fait dans
beaucoup d’écoles.
- Les tapis achetés à Trédias en EPS, cette année, ont été abimés lors de la soirée couscous (trous, griffures dessous et
sur les côtés). > ??

Questions de parents :

-

-

-

Mégrit
« Trop de viande (protéines animales- viandes, poissons, produits laitiers…) dans les repas des enfants, c’est presque
sûr qu’ils en mangeront aussi à la maison le soir et le week-end. »
>La cantinière fait de son mieux pour proposer des repas variés et équilibrés, tout le monde ne mange pas de la
viande et/ou du poisson tous les jours. Les parents peuvent également s’adapter au menu et alléger le repas du soir.
« Ce serait mieux d’utiliser des fruits et légumes de saison : pas de tomate et de courgette en hiver par exemple. »
« La cantine est aussi le lieu des apprentissages : par apprendre à manger et notamment apprendre la saisonnalité.
Est-il possible de ne pas avoir des concombres et des tomates en entrée en hiver ? »
>A voir avec la cantinière.
« Le temps du goûter est de plus en plus tard, avec le changement d’horaires du car. Les enfants ont moins faim le
soir et se plaignent de ne pas assez jouer à la garderie. »
>Le goûter ne peut pas être avancé à cause de la gratuité de la garderie jusqu’à 17h. Les enfants de Mégrit ont le
temps de jouer entre 15h50 et 17h (TAP/Garderie).

Trédias
-« Pourquoi les garçons n’ont pas le droit d’apporter un ballon de foot alors que les autres sont sur le toit? » >le règlement
intérieur précise qu’il ne faut pas apporter d’objets personnels. Les élèves avaient des ballons mais comme ils les ont abimés
ou mis sur le toit ils ne peuvent plus les utiliser. A eux de prendre soin du matériel de l’école s’ils veulent jouer.
Il faudrait récupérer les ballons sur le toit et les renouveler si besoin (APE).
-« Serait-il possible d’avoir un thermomètre? » > La mairie vient d’en acheter un.
-« Il faudrait que les toilettes soient ouvertes dès l’arrivée du car. »
> L’enseignante ne peut pas surveiller la cour devant et les élèves qui vont aux toilettes. Les enfants pourront s’y rendre un
par un, tout seul, s’ils demandent.
- Pourquoi y-a-t-il une caméra à l’entrée de l’école ? >A Trédias, le portail n’est pas fermé à clé, de plus, l’école est
régulièrement visitée donc en cas d’infraction, elle permet de voir ce qui s’est passé.
- Qui corrige les évaluations de conjugaison ? >L’enseignante corrige les évaluations puis les donne aux élèves.
- Des parents souhaiteraient des entretiens individuels. > Des entretiens individuels ont déjà eu lieu pour certains élèves, les
parents peuvent également demander un rendez-vous, sans attendre d’invitation.
- Les feuilles rouges sont trop foncées, difficiles à lire, peut-on changer de couleur ? >Ce sont des restes de l’année dernière,
on pourrait utiliser des feuilles roses à la place.
- Est-ce qu’on appelle les parents quand un enfant a de la fièvre ? > oui, c’est ce qu’on fait, même si on n’arrive pas toujours à
joindre les parents et qu’il serait préférable de garder à la maison un enfant qui a de la fièvre le matin avant de venir à l’école.
- A la cantine, les repas ne sont pas assez équilibrés, pas assez de légumes. > A voir avec Christelle
- A l’arrêt de car de Trédias, des parents fument à côté des enfants : les enfants subissent le tabagisme passif des adultes.
>On ne peut pas interdire aux gens de fumer dehors mais un peu de respect pour les autres en attendant que les enfants
soient partis serait bénéfique pour tout le monde. Merci.
Languédias
-« Mon enfant se plaint qu'il fasse froid dans la cantine le midi, pourquoi ?"
>La cantine a pourtant été ré-isolée, il y a eu un problème de chaudière qui est maintenant réglé. Prévoir un appoint électrique
en période de grand froid.
- Les enfants sont loin de la table avec leur chaise. > Les enfants sont nombreux, serrés, mal assis, certaines tables vont être
changées, ainsi que des chaises.
- Est ce qu’il serait possible d’avoir une couverture pour couvrir les enfants malades allongés ? > Une demande pour l'achat
d'une nouvelle couverture sera faite auprès de la mairie. En attendant, les élèves couchés peuvent se couvrir avec leur
manteau.

Demandes des écoles aux mairies :
Trédias :
- Y a-t-il un chargeur de piles rechargeables à la mairie car le téléphone se décharge de plus en plus vite et coupe
parfois au milieu d’une conversation? >Le téléphone va être changé.
- Serait-il possible d’envisager la pose de panneaux de liège ou autre, au-dessus du tableau car les affichages ne
tiennent pas avec du bluetack ou scotch et les punaises se cassent? >oui

-

-

Languédias :
Le petit portail vert ne s’accroche pas quand il y a beaucoup de vent.> Le problème va être réglé.
Demande d’équiper chaque classe d’un vidéoprojecteur : des devis seront proposés pour le prochain conseil d’école.
>Discussion autour du Tableau numérique interactif…
Mégrit :
Régler l’eau chaude.
Demande d’achat d’un nouvel ordinateur et peut-être d’une imprimante > Demandes transmises à la mairie.

Les comptes-rendus sont envoyés aux mairies et aux représentants de parents d’élèves, et affichés dans chaque école.
Pour limiter les photocopies et éviter le gaspillage de papier, nous ne pouvons les transmettre individuellement par le biais du
cahier de liaison. En revanche, si vous souhaitez en avoir une copie, il vous suffit de demander aux représentants des parents
d’élèves de vous le transférer par mail.

Les enseignantes du RPI

