
 

 

Compte-rendu du Conseil d’Ecole 
du 28 juin 2012 – Elémentaire 

Participants : 
M. Lemau (Directeur) 

Mme Villeneuve (CP) 

M. Piquemal (CP/CE1) 

Mme Péresse (CE1/CE2) 

Mme Formet (CE2) 

Mme Cadiet (CM1) 

Mme Lhermenier (CM2) 

M. Van den Heynde (éducation 

quartier sud-est) 

M. Fady (DDEN) 

Excusée : Mme Debroise 

 

Delphine Monsimier (parent 

CP, CE2) 

Jérôme Gilles (parent CM2) 

Sabrina Grenier (parent CE1)  

Bérénice Gloria (parent CE2, 

CM2) 

Pascale Morne (parent CP) 

 

Présentation de M. Fady (DDEN, Délégué Départemental Education Nationale). 

Le DDEN a un rôle d’interface entre la mairie et l’éducation nationale. Il mène notamment un 

audit sur l’école une fois par an et est membre de droit des conseils d’école. 

Il intervient sur les écoles maternelles et élémentaires Chateaugiron-Landry et Carl Bahon. 

Bilan 2011-2012 

Validation du livret personnel de compétences 

En cours de déploiement, rempli cette année avec les 29 CM2 (pour la validation du cycle 3). 

Pourcentages des enfants ayant acquis les compétences demandées : 90% en français, 100% 

en langue vivante étrangère brevet niveau 1 (= anglais), 93% en mathématiques, 100% 

en sciences, 100% en utilisation des techniques de l’information et de la 

communication B2I (= Brevet Informatique B2i), 100% en culture humaniste, 86% en 

compétences sociales et civiques (comportement + vie collective, 93% en autonomie 

et initiative (méthode de travail, maîtrise du corps par la pratique du sport). 

Et 100 % des enfants  ont obtenu l’Attestation de Sécurité Routière (ASR) 

Les évaluations nationales 

Suite à la nomination du nouveau gouvernement, les évaluations nationales ont été 

suspendues. Le processus étant engagé, elles ont cependant eu lieu, mais les résultats ne 

seront pas remontés au ministère. Les résultats de l’école sont les suivants : 

- Pour les CE1 : Français : 90% de réussite (c’est-à-dire bonne réponse à au moins 50% 

des items proposés), Mathématiques : 86% de réussite (c’est-à-dire bonne réponse  à 

au moins 50% des items proposés 

- Pour les CM2 : Français : 96% de réussite (c’est-à-dire bonne réponse à au moins 50% 

des items proposés, Mathématiques : 89% de réussite (c’est-à-dire bonne réponse  à au 

moins 50% des items proposés 

Rappel des outils permettant de suivre les résultats de l’enfant : 

Le bulletin scolaire trimestriel, les évaluations nationales (CE1 et CM2), le livret personnalisé 

des compétences, l’évaluation  A1 (langue) et B 2i (informatique) et l’attestation de sécurité 

routière. 

Aide personnalisée 

40% des enfants ont bénéficié d’une aide personnalisée (pour des difficultés ponctuelles 

rencontrées en classe). 

Conseil Local Ecoles Chateaugiron-Landry     ape.landry@gmail.com 



Bilan des activités de l’année 2011/2012 

Projet « Péniche spectacle : Autour de l’eau » (CP + CP/CE1 + CE1/CE2) 

CP/CE1/CE2 : Projet en lien avec la Péniche spectacle autour de la thématique de l’eau. 

2 séances d’art visuel, 2 spectacles. 

Projet « Jardinage » (CP + CP/CE1)  

Compte tenu de la météo, année moins productive que prévu. Les enseignants constatent une 

évolution positive dans la relation des enfants à l’eau et à l’environnement avec des 

évolutions de comportements notables. 

Sport « Judo » (CP + CP/CE1) 

Officiellement « Jeux d’opposition » car il ne s’agit pas d’initiation judo. Toujours une bonne 

accroche des enfants sur cette activité, avec un lien intéressant avec l’éducation civique. 

Projet « Théâtre » (CE2 + CM1) 

Très bien, avec une représentation qui a clôturé ce cycle. 

Sport « Escrime » (CE2 + CM1) 

Expérience intéressante. 

Journée « Petits Sportifs » (CE2 + CM1 + CM2) 

Très bonne journée malgré la météo pluvieuse. A permis aux enfants de s’initier à des activités 

nouvelles (mono-palme, step…) 

Projet « Théâtre » (CM2) 

Visite des coulisses du TNB très appréciée par tous. Rencontre avec le personnel de 

l’ingénierie  (lumière et son) et en charge des décors et costumes. 

Sport « Kayak » (CM2) 

Très bonne expérience (élèves très motivés), mais 2 bémols : 

4 séance réellement effectuées sur 6 prévues séances (jeudi férié + journée sportive) 

La participation à l’activité est subordonnée à la réussite d’un test anti-panique mais quelques 

enfants ne l’ont pas obtenu 

Bilan des ateliers périscolaires 
Cuisine : très positif : assiduité + diversité des recettes 

Danse : beaucoup de demandes cette année 

Jeux de société : un peu plus mitigé, car peu de jeux basés sur la logique, ne sera pas 

reconduit l’an prochain 

Atelier scientifique : toujours très apprécié 

Théâtre : plusieurs ateliers proposés (en lien avec le projet théâtre pour les plus grands)  

Tennis de table : toujours avec le CPB Rapatel.  



Vie de l’école : effectifs 
Juin 2012 : 154 élèves  

L’effectif prévisionnel pour la rentrée est de 144 élèves répartis en 6 classes : 29 CP ; 34 CE1 

; 21 CE2; 33 CM1 ; 27 CM2. 

Affectation des classes : CP (F. Péresse), CP-CE1 (M. Piquemal), CE1/CE2 (Mme 

Lhermenier), CE2/CM1 (Mme Formet +1 mi temps ), CM1 (Mme Cadiet), CM2 (enseignant 

stagiaire). 

M. Lemau reste sur la mission de directeur associé (décharge d’enseignement de 100%) 

Projets année 2012-2013 

Radio-école (CP) : 

Pour renforcer le lien entre les écoles élémentaires et maternelles, les CP se rendront en 

maternelle un vendredi sur deux pour participer à la radio école. 

Journal de l’école (toutes les classes) : 

Mise en place d’un journal commun à l’école maternelle et à l’école élémentaire. 

Travail sur l’écologie et l’environnement : 

Validation du projet lors de la commission municipale d’octobre (animation sur la base des 

Gayeulles). L’école étant bien fournie en faune et flore, l’utilisation de l’environnement 

immédiat sera valorisée. 

Projet Théâtre : 

Ce projet sera prolongé l’an prochain notamment pour renforcer la liaison entre les CM2 et la 

classe 6ème du collège (les élèves de 6ème ont 1,5 h de théâtre par semaine). 

Sports : 

Projet accepté : Judo (CP + CE1) 

Projets en attente de validation : Hockey 

Tennis de table  

Natation (1 classe du cycle 3). Les CP et CE1 auront également un cycle de natation  

Tennis (1 classe du cycle 3) 

Atelier du soir : 

Pour les CP, intervention de l’association « Lire et faire lire » (ligue de l’enseignement). 

Le nombre de séances par semaine reste à définir en fonction du nombre de bénévoles 

disponibles. ►Si vous connaissez une personne intéressée, n’hésitez pas (Le principe est celui 

d’une relation intergénérationnelle (donc idéalement un grand parent !) 

 

Six « ateliers » du soir avec la Ville de Rennes : Cuisine, Danse, Ateliers scientifique, 

Tennis de table, Théâtre, Journal (en lien avec le projet d’école ) [Nouvel atelier] 

Etudes : 1 étude par soir encadrée par un enseignant : M. Lemau (lundi et jeudi) - M. 

Piquemal (mardi et vendredi) 

Travaux 

- Installation effective des buts de football (avril 2012). 

- Réorganisation géographique des classes :  

RdC : CP + CP/CE1   Etage : Les 4 autres 

Les 2 classes rendues libres au RdC seront transformées en salles ateliers (attenantes aux 

salles de classe) et serviront également pour les activités périscolaires. 



Réponses aux questions des parents 

Mise en place d’un préau à l’entrée de la cantine :  

Réponse de M. Van Den Heynde : pas budgétisé. Pas de possibilité avant 2014. 

Sécurisation de ‘accès rue 87ème division : 

Réponse M. Van Den Heynde : n’a pas d’élément mais se renseigne et donne un point sur 

l’avancée des travaux par mail d’ici les vacances d’été. 

Récupérateur d’eau :  

Réponse de M. Van Den Heynde : prix trop important car très complexe d’un point de vue 

sécurité. Une solution plus simple est à l’étude avec le responsable de l’éco centre La 

Taupinais. 

Solution de rangement du matériel de l’APE (le préfabriqué servant au rangement 

des fournitures de la kermesse notamment n’est plus disponible) :  

Réponse de M.Van Den Heynde : se rapprocher du concierge de l’école pour étudier la 

possibilité d’un espace disponible (garage ?).L’autre solution serait de demander la création 

d’un local de rencontre parents/APE (équipé d’un placard) mais solution probablement 

difficilement envisageable dans notre école. 

Communication des projets et travaux scolaires auprès des parents :  

Réponse de M. Lemau : Site Internet Incognito peu adapté car problème des droits à l’image. 

La création d’un journal de l’école peut constituer un bon support de communication. 

Bilan de la fête de l’école :  

- Fanfare très appréciée, problème des pistolets à eau (gaspillage d’eau / enfants trempés…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dates à retenir 
Jeudi 5 juillet 2012 : Vente de gâteaux à l’occasion des vacances 
Mardi 4 septembre :  Accueil-Café de l’APE, le matin, à l’occasion de la rentrée 
des classes 
 

Vous pouvez contacter ou poser vos questions aux parents élus, en utilisant la boîte aux 
lettres située dans l’entrée de la maternelle, ou le mail ape.landry@gmail.com 
Le blog de l’APE se trouve ici : http://apechateaugiron.canalblog.com/ 
Celui de l’école élémentaire par là : http://rennes.iconito.fr/ 

De la part des enseignants et des parents : 

Un grand merci à Mme Villeneuve – qui prend sa 

retraite – pour son travail auprès des enfants. 

Un grand merci à Valérie, Jérôme et Suzanne – qui 

partent vers l’univers du collège – pour leur implication 

pendant toutes ces années ! 
 

mailto:fcpe.landry@gmail.com
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