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CONSEIL D’ECOLE 

VENDREDI 17 MARS 2017 

ECOLE PUBLIQUE FELIX-LECLERC 

 

 

Présents : 

 Enseignants : Mmes  Vilain,  Poinsignon,  Denis, Mainguy,  Bodet,  Mabilais, Piquet, Kuntzmann - M. 
Paitel 

 ATSEM : Véronique Fillaudeau, Clélia Bucco 

 Parents : Mmes Ravdjee, Launay, Le Merlus, Rimola, Sablé, Le Soudeer 

 Mairie : Laurent Bissery 

 

Excusés : Mmes Lelandais, Boré, Chatté,  MM. Moison, Cheval, Mme Verger(DDEN) 

 

 

A l’ordre du jour : 

 

 Point sur les effectifs 

 Le Service Civique Universel à l’école 

 Projets d’actions pédagogiques en cours et à venir 

 Conseil école-collège 

 Points divers 

 

1. LES EFFECTIFS 

 

A ce jour, nous avons 270 élèves. Quelques familles ont déménagé. 

Pour la rentrée prochaine, les inscriptions sont en cours (une vingtaine à ce jour). 

 

 

 

2. LE SERVICE CIVIQUE UNIVERSEL 

 

Comme l’année dernière, nous bénéficions du service civique universel. Toutefois, nous n’avons qu’une 

personne au lieu de deux. Il s’agit de Nolwenn Dutemple. Sa mission est essentiellement portée sur la BCD 

(gestion des emprunts/retours, rangement…). 

Elle va aussi gérer le Festival du livre, opération que nous avons déjà menée l’année dernière et qui nous a 

permis d’obtenir des livres pour un montant d’environ 400 €. 
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3. PROJETS EN COURS OU A VENIR 

 

a. Le parcours citoyen 

 

Depuis 2 ans, nous travaillons beaucoup la citoyenneté, y compris en partenariat avec la Municipalité et les 

Petits Palais. Ce partenariat se traduit notamment par une réunion hebdomadaire afin d’évoquer les 

difficultés rencontrées. Les sanctions éventuelles sont prononcées durant cette réunion, ce qui permet de 

prendre du recul par rapport à l’acte. 

Nous avons aussi mis en place un diplôme de citoyenneté remis à chaque période, afin de valoriser les 95% 

d’élèves qui ne posent jamais de problème, et qui ne le savent pas ! Ils sont ainsi reconnus. 

A chaque période, nous mettons une « animation » en place sur une semaine, durant les récréations et le 

temps du midi. 

Enfin, suite au stage école de décembre dernier, nous avons axé notre réflexion et notre travail sur les points 

suivants : 

 

 Travail sur les émotions et les besoins 

 

A partir de cartes sur les émotions et le besoins, nous amenons les élèves à enrichir le vocabulaire sur les 

nombreuses émotions que nous pouvons ressentir et à les sensibiliser à cette même palette de sentiments. 

Ces cartes suscitent beaucoup de réflexion chez les élèves, les amènent à évoquer des situations en rapport 

avec leur ressenti. 

Les cartes des besoins permettent un parallèle avec les sentiments (ex. : le besoin d’un cadre = sentiment de 

sécurité) mais également de réfléchir, là aussi, aux besoins autres que vitaux nécessaires à notre 

épanouissement. 

 

 Les conseils de classe 

 

Il y a maintenant un conseil de classe dans chaque classe, qui se déroule une fois par semaine. Le déroulement 

est le suivant : 

- rappel des décisions ou questions du conseil précédent 

- lecture des billets déposés par les élèves les jours précédents 

- discussions, débats en rapport avec les billets 

- vote 

 

Les billets à disposition des élèves sont : 

- un billet de félicitations 

- un billet de mécontentement 

- un billet de proposition 

 

On peut féliciter un élève qui a fait des efforts dans son travail ou son comportement, qui va à la rencontre de 

ses camarades pour leur proposer de jouer… 

On peut faire un billet de mécontentement envers un camarade qui est souvent perturbateur dans la classe 

ou dans la cour, envers la nouvelle activité sportive proposée par l’enseignant… 

On peut faire une proposition d’aménagement de la classe, de la cour, de fonctionnement dans la classe… 

 



 

3 

Ce conseil permet aux élèves de prendre conscience qu’ils font partie d’un groupe, d’une structure dans 

laquelle on ne peut évoluer que si on participe à son fonctionnement. Les problèmes évoqués par les élèves 

doivent être résolus par eux-mêmes ce qui renforce la règle car elle a été débattue et votée. 

 

Bien entendu, certaines propositions ne sont pas négociables : « Pas d’école le lundi » … 

 

Quelques exemples de proposition :  

- changer les jeux présents en classe,  

- les PS souhaitent que l’on remette leur photo de présence plutôt que le prénom car reconnaitre son prénom 

est difficile 

- supprimer le coin cuisine dans la classe 

- il n’y a pas de place dans les vestiaires à cause des cartables accrochés aux porte-manteaux, donc on laisse le 

cartable au sol 

- des ballons sont dégonflés, des élèves ont proposés de les gonfler durant la récréation 

 

Il y aussi un conseil de délégués en maternelle, tous les jeudis soir.  Cela implique un échange entre les 

conseils de classe et le conseil de délégués. 

Lors de ce conseil de délégués de maternelle, il a été décidé de mettre en place des médiateurs dans la cour 

de maternelle (2 élèves par classe). 

 

Le conseil d’élèves 

 

Il se réunit maintenant toutes les 3 semaines. Cette année, les délégués travaillent sur 3 projets : 

 

 - la replantation sur la cour élémentaire 

 - l’aménagement des espaces devant les classes 13 et 14 

 - des tracés au sol 

 

Pour ces 3 projets, 3 groupes de délégués ont été créés. Le groupe « tracés au sol »  a finalisé son travail 

mercredi 15 mars. 

Notre objectif est de voir ces projets aboutir avec l’aide de parents et peu d’investissements. Pour les tracés 

au sol, nous allons avoir un financement de la part de l’association « Aimée au Cameroun ». 

 

b. Semaine Apprendre à Porter Secours 

 

Pour la maternelle, elle aura lieu du  3 au 7 avril 2017, le matin. Il y aura 8 groupes qui tourneront sur 3 

ateliers. 

Ces ateliers porteront sur les dangers de la maison, les produits dangereux, les zones dangereuses à l’école, 

apprendre à alerter. 

En élémentaire, la semaine APS est prévue du 24 au 28 avril 2017, en début d’après-midi. Les groupes seront 

des mélanges de CP/CE1, CE1/CE2 et CM1/CM2 

Les ateliers porteront sur les axes prévention/protection/alerte/secours sur les situations suivantes : 

traumatisme léger, brûlure, saignement simple ou  avec pression, victime inconsciente, position latérale de 

sécurité. 

Cela permettra aux CM1/CM2 de valider les compétences d’APS. 
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4. CONSEIL ECOLE-COLLEGE 

 

Il est important de rappeler que le cycle 3 = cm1/cm2/6ème 

3 réunions sont programmées dans l’année, au collège le Galinet de Blain. 

 

L’objectif est de s’accorder sur les méthodes et la transmission des outils afin de réduire les ruptures entre 

école et collège. 

 

4 groupes de travail : 

- s’accorder sur les méthodes, la transmission des outils afin de réduire les ruptures, 

- constituer un groupe de travail de cycle élargi, une fois par trimestre au collège, 

- créer une correspondance école/collège, un rallye mathématique et proposer une journée découverte, 

- intégrer la communication non violente, les messages clairs dans le prochain projet d’établissement. 

 

Il y a une correspondance école/collège pour que les élèves de cm2 créent des problèmes mathématiques 

pour les élèves de 6ème. 

Une journée découverte au collège a eu lieu aujourd’hui (17 mars 2017). L’accueil a été fait par le principal, M. 

Gilette, et un professeur principal d’histoire-géographie qui a expliqué son rôle et sa façon de travailler. 

 

Plusieurs écoles du secteur travaillent la communication non violente et les messages clairs. Le collège va 

intégrer ces dispositifs dans son projet d’établissement. 

 

5. POINTS DIVERS 

 

a. Comment fonctionne le système des ceintures de comportement ? Est-il appliqué par tous les 
enseignants de l'école (maternelle et élémentaire) ? Pourrait-on communiquer aux parents un 
récapitulatif des ceintures existantes et des droits et devoirs liés à ces ceintures ? 

 
Les ceintures de comportement reprennent le principe des ceintures de judo. 
1 couleur = droits et devoirs 
Pour monter d’une couleur et avoir davantage de droits, il faut respecter le devoir de sa couleur. 
Le système peut évoluer en fonction de nouvelles activités ou de propositions du conseil de classe. 
 
Ce fonctionnement est propre à chaque classe. Les enseignants ont éventuellement présenté ce dispositif lors 
de la réunion de rentrée ou lors des rencontres individuelles. Les parents qui souhaitent davantage 
d’informations peuvent les demander auprès des enseignants. 
 

b. En cas d'absence d'un enseignant, y aurait-il un moyen de prévenir les parents avant leur 
arrivée à l'école à 9h de manière à ce qu'ils puissent s'arranger pour garder ou faire garder 
l'enfant dans l'intérêt de tous ? Peut-être par envoi de SMS ? 

 
En cas d’absence d’un enseignant, la circonscription est informée. Cette dernière transmet cette information 
au pôle de remplacement. Celui-ci va répondre à la circonscription plus ou moins rapidement selon les besoins 
exprimés par les circonscriptions. Nous avons parfois l’information de remplacement, ou non, peu de temps 
avant le début des cours. Le temps est trop court pour envisager une communication rapide. 
De même, une école n’a pas le personnel administratif qui permettrait de « gérer » cette situation au plus 
vite. 
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c. Comment favoriser la communication parents / enseignants ? Peut-être en rappelant plusieurs 

fois au cours de l'année que les enseignants et les représentants des parents d'élèves sont 
disponibles et à l'écoute si besoin ? Comment mieux communiquer sur l'existence 
des représentants des parents d'élèves ? Par le biais de la plaquette qui présente les 
associations de l'école ? Autrement ? 

 

Concernant la communication entre parents d’élèves et enseignants, elle est existante. Elle se fait via les Infos 

Ecole (sous forme de papier et disponibles toute l’année sur le site de l’école), les cahiers de liaison ou les 

pochettes courrier. 

De même, les parents d’élèves savent, par les enseignants, qu’ils peuvent solliciter un rendez-vous, non 

seulement pour parler de la scolarité de leur enfant mais aussi sur le fonctionnement de la classe. 

 

Pour les représentants des parents d’élèves, il y a peut-être un problème de lisibilité. Toutefois, en amont de 

l’élection des représentants des parents d’élèves, toutes les familles reçoivent l’ensemble des informations 

relatives à cette élection et au rôle de ces représentants. 

Une confusion persiste parfois entre représentants des parents d’élèves et l’association des parents d’élèves 

(PPF).  

Toutefois, une lecture attentive des informations répond à bien des questions. 

Des représentants pourraient-ils être présents au moment des réunions de rentrée ? Puis distribuer la 

plaquette ? Il faut y réfléchir mais cela a déjà été fait pour les associations liées à l’école et, clairement, les 

parents d’élèves présents à la réunion de rentrée ne sont pas présents pour ce type d’informations. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, il est mis fin au conseil d’école.  

  

Prochain conseil d’école : vendredi 2 juin 2017 ; 18 h 30. 

 

 

 

 

 

 


