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                                   Conseil de cycle  I     Conseil de cycle II Conseil de cycle III
                                 Conseil de maîtres  Conseil d'école 

COMPTE RENDU DE REUNION – année scolaire 2020/2021

Date : mardi 23 novembre 2021 

Horaires : 18h30

Commune : Monterfil
Ecole : Du Rocher 

EPPU DU ROCHER- Monterfil 
Conseil d’école trimestre 2 

Objet de travail     / Points développés:  
1. Sécurité : compte-rendu PPMS. 
2. Fonctionnement école : horaires, travaux matériel, budget, contexte sanitaire, … 
3. Projet école : étapes de constructions. 
4. Projets de l'année en cours. 
5. Rentrée scolaire 2021 : préparation. 
6. Questions. 

Membres présents Membres excusés
Nom et Prénom Qualité Mme Louvel ( IEN de circonscription)

Mme Nogue Sandrine

Mr Le Fay 
Mme Le Gagne Lemou 
Mme Jaffré 
Mme Dupont

Mme Garnier 
Mr Giron 

Adjointe aux affaires scolaires. 

Professeur des écoles
Professeur des écoles
Professeur des écoles
Professeur des écoles

Représentante des parents d’élèves 
Représentant des parents d’élèves 

Mr Duault , Maire de Monterfil

Membres absents

Circonscription de Saint-Jacques-de-la-landes



Compte rendu     :   décisions prises     /   suite à donner  

1. Sécurité     : PPMS   

Un exercice PPMS « risques majeurs » a eu lieu le 12 mars 2021. Les familles ont été prévenues 
en amont de cet exercice ainsi que les élèves. Il a été préparé par l’équipe enseignante. 

L'exercice s'est bien déroulé dans l'ensemble. Les observations suivantes ont été faites par 
l'équipe pédagogique de l'école : 

• Signal faible. Transmission du signal de l’élémentaire vers la maternelle OK. 
Modification du type de signal après préparation de l'exercice. 

Questionnement sur les différents signaux des PPMS : signal lumineux et signal sonore pour 
différencier les PPMS et les signaux de manière distincte → question à voir avec la mairie car 
cela a un coût. Mme Nogues propose de se rapprocher des communes qui utilisent ce dispositif. 
A valider avec le responsable sûreté de la gendarmerie également. 

• Mise à l'abri . Questionnement autour du lieu de mise à l'abri pour la classe de 
maternelle. Le lieu porte à confusion dans les comportements à adopter de la 
part des élèves. 

• Radio à mettre dans la classe de CE2-CM1. Toilettes et points d'eau accessibles : 
Classe 5, 3 et 1 toilette + eau / classe 2 et 4 eau, pas de toilettes. Plus de rouleaux
de scotch et de linge pour les fenêtres. Eau : 1 pack par classe / Manque 1 
bouteille pour les classes 5, 4 et 2. 

2. Fonctionnement école  

• Horaires de l'école : 
La mairie et le conseil d'école ont fait la demande en janvier de maintenir le rythme actuel (4 
jours) et les horaires actuels de l'école (8h45-12h/13h30-16h15).  A ce jour l'école n'a aucune 
réponse de l'Inspection d'Académie. 
Mme Nogues informe que la mairie a appelé l'Inspection d'Académie :  Mme Louvel,IEN de la 
circonscription a répondu que s'il n'y a pas de réponse la dérogation est acceptée. 

• Travaux et matériel : 
Classes :     

• Classe Mr Michaël Le Fay ( maternelle) : 3 néons cassés + stores des fenêtres cassés  ( un
mail a été envoyé par Mr Le Fay à la mairie sur ces points). 

• Classe Mme Claire Jaffré :  radiateur dans la classe qui se déboîte ( cache du côté) 
• Classe Mme Karine Le Gagne-Lemou  :  Cloque d'eau sur le mur comme une infiltration

côté tableau orientation ouest  (  côté  des  serres).Demande d'un  tapis  d'entrée pour
limiter les traces de chaussures au sol. Réparation des étagères côté fenêtres donnant
sur la cour car elles sont branlantes. 

• Classe Mme Solène Dupont :  grande poubelle.  Habillage du radiateur qui  se déboîte
( côté cour). 

• Classe  de  Mme Élodie  Leroux :  stores  bloqués.   L'idée  d'équiper  la  classe  en  volets
roulants à long terme est soulevée car il y a un problème de luminosité au niveau du
tableau et du vidéoprojecteur lors des beaux jours. Le problème d’aération avec le fioul
n'est pas résolu, cela est gênant malgré la forte fréquence d'aération de la classe. 

Les vitres de la classe de maternelle ont bien été changées et les rideaux occultants de la salle
de sieste ont été posés.  Les claustras ont été installées en début d'année scolaire dans les
toilettes des maternelles. 



Mobilier :     
• demande s'il est possible de remplacer petit à petit le vieux mobilier qui commence à se

détériorer.

Mme Nogues propose de faire un inventaire pour renouveler les meubles de l'école petit à petit.
La mairie a également acheté des roulettes pour certains meubles qui doivent être posés.
Contacter  IKEA pour  voir  si  les  meubles  proposés  aux collectivités  sont  dans les  normes de
sécurité. Si cela n'est pas possible , les prestataires actuels seront sollicités.

• Demande ATSEM : un meuble dans le hall  du couloir pour ranger les boîtes avec les
affaires des PS allant à la sieste. Cela éviterait d'avoir beaucoup de boîtes au sol et que
les enfants se prennent les pieds dedans.

Sanitaires :     
• urinoirs côté élémentaire :  dans le cadre du contexte sanitaire les urinoirs sont trop

hauts pour les élèves de GS-CP, de plus n'ayant pas de cloisons entre les deux urinoirs la
question du respect et de la préservation de l'intimité des enfants se pose et ce même
dans un contexte hors-covid. L'équipe enseignante demande donc s'il est envisageable
de les remplacer par un toilette fermé. 

Mme Nogues : il faut voir avec le service technique si cela est possible. 

• Budget  2021 :  Le  budget  doit  être  communiqué  à  l'équipe  enseignante  assez
rapidement. Mme Nogues informe que nous pouvons repartir à minima sur les mêmes
bases que l'année précédente. 

• Contexte sanitaire : protocole école et mise en œuvre pédagogique. 
La  volonté  de l'école  est  de  communiquer  avec  les  familles  en  toute  transparence  afin de
rassurer  tout  le  monde  dans  ce  contexte  sanitaire  qui  peut-être  anxiogène.   Pour  les
représentants des parents d'élèves la communication est bonne. 

Depuis  le  22  mars,  les  activités  EPS  en  intérieur  sont  autorisées.   La  salle  omnisports  est
partagée avec l'école privée. Les deux écoles se sont accordées sur le planning afin de ne pas
brasser les élèves de chaque établissement.  Les élèves de notre école ont accès à la salle le
lundi et le vendredi. 
Mme Nogue demande à avoir le feu vert de la mairie car un nettoyage de la salle est à prévoir. 

Protocole  sanitaire  et  mise  en  œuvre :  les  familles  de  l'école  le  respecte  bien.  L'équipe
enseignante les remercie car cela facilité la gestion de la crise sanitaire. 

Maternelle : circulation école. Bien que cela soit bien respecté dans l'ensemble, Mme Leroux
rappelle  l'  importance  de  bien  respecter  les  distances  dans  le  couloir.  Elle  propose  de
matérialiser cette distance par un balisage au sol avec accord de la mairie. 
Mr Hochet propose également un affichage également du côté du lavage des mains en plus du
marquage au sol. Le conseil approuve pleinement cette bonne idée . 

3. Projet école  

Le projet d'école est actuellement en construction. Il sera présenté au prochain conseil d'école.
Il est dans la logique du projet pédagogique de notre académie. L'élaboration, et la rédaction se
fait en plusieurs temps. Durant les étapes de d'élaboration et de rédaction, les représentants de
la mairie et les représentants des parents d'élèves seront informés et associés. 



4. Projets en cours  

Piscine Suite aux dernières modifications relatives à la pratique de l'EPS et la
réouverture des piscines datant du 20/03/2021, un mail a été envoyé le
22  mars  à  l'inspection  de  la  circonscription  de  l'école.  Mme  Garrec,
conseillère pédagogique en charge des dossiers piscine est en attente de
réponses à ce jour. 

Vis à vis du calendrier, les élèves de cycle 2 sont censés avoir débuté le
cycle piscine. S’il y a reprise cela concernera seulement les cycles 2 et
dans la mesure où le protocole sanitaire de la piscine soit en adéquation
avec celui de l'école. 

Médiathèque  de
Monterfil 

Projet  en  lien  avec  la  médiathèque :  les  élèves  de  CE2-CM1  et  CM2
travaillent  sur  Christian  Voltz,  auteur  de  littérature  de  jeunesse.  Un
travail tourné autour de la pratique artistique a débuté depuis le début
de la période. 

A ce jour,  l'école n'a plus la possibilité d'emprunter des ouvrages suite à
un problème de serveurs. Néanmoins, les rencontres se poursuivent. 

Projets en lien 

avec « l'art dans 

tous es états »  

projet danse Afin de poursuivre le thème de l'année et de
le faire vivre pleinement, l'équipe enseignante
souhaite  construire  un  projet  de  danse
commun à tous les élèves de l'école.  Celui-ci
débutera en période  5. 

La  finalité  est  de  le  filmer  et  dans  l'idéal  le
présenter à la fête de l'école si celle-ci a lieu. 

Sortie scolaire sortie en extérieur à Lizio pour visiter l'univers
du poète ferrailleur. 

le 20 mai et 21 mai sur une demi-journée avec
pique-nique et  dans  le  respect  du protocole
sanitaire.  Une  demande  d'accompagnateurs
assez  nombreux  est  à  prévoir  car  la  sortie
nécessite une organisation en  petits groupes. 

EPS  /  L'observation
du vivant 

Randonnée  /  balade
dans  le  domaine  de
Careil 

Sortie prévue pour tous les élèves de l'école. 
Les élèves de maternelle iront en car vers le
domaine de Careil. 
L'objectif est de pouvoir observer la faune et
la diversité des milieux naturels du territoire
de notre école. 

Mme Nogues demande de penser à prévenir le restaurant scolaire la semaine précédente. 



4. Rentrée scolaire 2021.  

Le Comité Technique Spécial Départemental d’Ille et Vilaine a eu lieu le 18 février 2021 pour
statuer sur la carte scolaire du département. 

L'école  n'est  pas  en  fermeture  de  classe.   Changement  de  circonscription  à  la  rentrée  de
septembre 2021. L'école dépendra de la circonscription de Montfort-sur-Meu, le collège de
secteur reste inchangé ( collège Louis Guilloux à Montfort-sur-Meu)  

Pour information : aucune création de postes de remplaçant n'a été prononcée, et la direction
académique  des  services  de  l'éducation  nationale  supprime  7  postes  d'enseignants
ASH( spécialisés ) dont des enseignants du RASED ( réseau d'aide des services de l'éducation
nationale). 

Concernant la rentrée 2021, les ouvertures d'inscription sont ouvertes et l'école envisage une
répartition afin de pouvoir accueillir aisément et dans les meilleures conditions les élèves de
TPS nés en (2019 nés de janvier à mars)) en plus des futurs PS (2018). L'objectif est de mettre
tous les élèves de l'école dans les meilleurs conditions tout en prenant en compte les conditions
sanitaires, humaines et matérielles. 

Mme Nogues informe le conseil que la commune a signé une convention avec le RASED pour les
interventions  dans  les  écoles.  Une subvention est  également  versé  au RASED avec  d'autres
communes du secteur. 

5. Questions diverses.  

A ce jour aucune question n'a été communiquée de la part des familles aux représentants des
parents d'élèves. 

Questions évoquées durant le conseil. 

1/ Neige  et traitement de la cour : la mairie a-t-elle un protocole ?  (Questions des RPE) 

La mairie n'avait plus de sel. Un salage a été fait le soir mais le sol a regelé par dessus. A ce jour,
il n'y a pas de protocole dans la mesure où il s'agit de situations exceptionnelles. 

2/ Clés de l'école : pas de jeu de clé de l'école à la mairie si il y a besoin de retourner à l'école
et que tous les enseignants sont partis (oubli de doudou par exemple) ?  (question RPE) 

Tous  les  adjoints  de  la  commune ont  les  clés  de  l'école  en  cas  de  problème.  Les  familles
peuvent donc se rendre en mairie lorsque l’école est fermée. 

3/ Clés de la boîte aux lettres des RPE : les parents demandent à la mairie où  est la clé ? 

Un  ancien  représentant  des  parents  d'élèves  a  déposé  les  clés  à  la  mairie  qui  restent
introuvables. Elles ne sont pas à l'école non plus. 



4/ Opérations OCCE bulbes, et vente de madeleines : qu'en est-il ?( question RPE) 

Vente de bulbes : le projet n'est pas reconduit. Vente de madeleines : en suspens. 

Le contexte sanitaire freine  la vie de l'école et de tels projets dans la mesure où la gestion de la
crise au quotidien tout  comme l'hypervigilance permanente vis  à  vis  du protocole sanitaire
prennent   beaucoup  d'énergie.  De  ce  fait,  la  mise  en  œuvre  de  tels  projets  est  devenue
secondaire. 

La vente des photos a bien fonctionné et le budget de l'OCCE est de 2 000 euros environ. 

5 / Points divers abordés au court des échanges : 

Commission cantine :  les RPE et Mme Legagne-Lemou Karine ont assisté à la réunion. Mme
Nogues informe le conseil que dès que le compte-rendu sera finalisé, celui-ci sera transmis aux
familles. 

Site  internet :  l'école  a  un  nouveau  site  internet.  Le  format  est  compatible  avec  les
smartphones. Il sera mis à jour petit à petit au cours de l'année scolaire. Les familles peuvent
néanmoins le consulter pour connaître les actualités de l'école ainsi  que pour découvrir les
projets menés dans les classes. 
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