
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DE L’AUDITOIRE 

 10 mars 2016 
 

Etaient présents : 

Les enseignants : CP : Solenn NOURRY- CP CE1 : Jérôme FOUGLE - CE1 : Carole THOMAS et Stéphanie 

PAIRIER- CE1 CE2 : Thomas LESSARD - CE2 : Paul MALEVAL et Margaux SAVIN - CE2 CM1 : Isabelle 

BOULAIS- CM1 : Célia PLESSIS - CM1-CM2 : Nancy JUSSIENNE - CM2 : Nathalie MARTIN - poste 

UPE2A : Valérie FAIVRE-RAMPANT 

La mairie : M GILLES et M RUBEAUX  

Les parents d’élèves élus : Mmes PERISSAT, PERROT, LE FAUCHEUR, SCHINDLER, PIEDCOQ et 

DESCHAUX 

Etaient excusés : M BONNIN(Maire) , Mme BONNIOU (adjointe) et M GUEGUEN (Directeur pôle enfance 

jeunesse et sport), M LE TORT (I E N), M. GOURMELON (CM1), MME CLESSE (CM2) , Mme DESREZ 

(DDEN) 

 

1. Ouverture d'une classe supplémentaire – effectifs : 
Une 12ème classe sera ouverte pour la rentrée 2016, la moyenne des effectifs par classe sera un peu 
diminuée. Trois cours doubles sont envisagés. 
Il est trop tôt pour indiquer le niveau de cette nouvelle classe. Son aménagement est en cours 
(budget investissement et fonctionnement). 
Les effectifs tournent autour des 300 enfants au gré des arrivées et des départs. 
 

2. Projets de classe 

Orchestre à l'école : 
Les élèves qui ont participé à l’Orchestre à l’école (OAE) depuis le CE2 arrivent maintenant en CM2 : 
le cycle OAE se termine pour eux cette année. A cette occasion, un spectacle regroupera sur scène 
une chorale d’élèves du cycle 3, accompagnés par les orchestres des écoles de l’Auditoire et de La 
Découverte de St Malo. Ce spectacle est organisé par l’association OAE et l’Ecole Intercommunale de 
Musique et de Danse : il aura lieu à Saint Malo, le 14 juin, dans une salle de l’Ecole de la Découverte.  

 
Prix littéraire : 
Les auteurs de littérature jeunesse, Evelyne Brisou-Pellen et Eric Simar, sont invités au printemps à 
l’école pour rencontrer les élèves. Leurs livres font partie de la sélection qui aura été lue en classe 
depuis janvier. L’ensemble de la sélection sera soumis au vote du jury des élèves.   

 
Intervention pédagogique de la gendarmerie : 
Les gendarmes référents pour la vie scolaire interviennent tous les ans auprès des élèves de CE2 et 
de CM2 pour des actions de sensibilisation. 

 Pour les élèves de CM2 : 
Code de la route : une épreuve de test sur la pratique du vélo sur la route, et la connaissance du code 
de la route.  
Sécurité et Internet : un cycle de formation sur les risques liés à l’utilisation de l’outil Internet et 
notamment des réseaux sociaux. Cette formation a lieu en classe et sera clôturée par une épreuve-
test en juin, en présence des gendarmes.  

 Pour les élèves de CE2 : 
Permis piéton : Le même dispositif est proposé, avec sensibilisation aux dangers de la circulation côté 
piétons.  
 
La langue Allemande en élémentaire : 
Depuis la rentrée de février, répartition hebdomadaire des cours de langue : 45 minutes d'Anglais et 
45 minutes d'Allemand. La langue allemande est à nouveau un enseignement obligatoire pour tous 
les CM2 (pour des raisons d’organisation, il est aussi dispensé aux élèves de CM1 de la classe 
CM1/CM2). L’allemand leur sera ainsi proposé comme seconde langue en 6° au collège de Fontenay. 
(voir directement avec le Principal pour les langues vivantes au collège) 
 



PPMS Risque Majeur : 
Comme annoncé au Conseil d’école précèdent, un exercice de simulation d'alerte risque majeur a été 
effectué au sein de l'école. Le scénario impliquait un confinement dans les classes. Les adjoints à la 
vie scolaire et à la sécurité, ainsi que les représentants du périscolaire ont assisté à l’exercice. Le bilan 
dressé à la suite montre des aménagements nécessaires pour améliorer la réaction collective à un 
incident majeur. Un système de sonorisation spécial devra être mis en place à cet effet.  
Le Ministère de l’Education Nationale ajoute au PPMS actuel la tenue d’exercices de sécurité liés au 
« risque d’intrusion » (voir l’affiche jointe en annexe) Il en est prévu un courant juin, une informaiton 
sera diffusée auparavant à tous les parents d’élèves.  
 

3. Parole aux parents  
  

Vie d’école : 
Retour positif dans l’ensemble. Le Plan Vigipirate, en vigueur depuis plusieurs années (mais renforcé 
vu le contexte actuel) peut donner le sentiment aux parents de ne plus pouvoir rencontrer 
facilement les enseignants à la sortie de l’école. Cependant, les enseignants de garde aux portails 
laissent entrer les parents qui en font la demande justifiée. Mais tout le monde doit bien comprendre 
les intentions de ce dispositif de sécurité, et en accepter les contraintes. 
 
En classe : 
Certains groupes classe ont le sentiment de subir une punition collective lorsqu’une séance de 
musique ou de sport n’a pas lieu pour des raisons de discipline. La punition collective n’est pas dans 
la culture de l’école.  
Cependant, lors d’un déplacement à l’extérieur (activité sportive ou culturelle) si le comportement 
d’un groupe classe le met en danger (bousculades sur le trottoir par exemple), il est possible que 
l’enseignant juge nécessaire d’annuler la séance. Il en est de même pour une séance de musique qui 
doit être parfois interrompue quand le climat de classe est trop agité.   

  
Harcèlement à l'école : 
Ce problème doit être traité et résolu selon un protocole strictement défini. Ce protocole existe 
grâce à la collaboration des services de Gendarmerie, de l’Académie, de la Commune et des Services 
Sociaux, car le problème de harcèlement ne se limite pas à l’espace scolaire, il est souvent lié à la vie 
de quartier. (le numéro gratuit 119 peut être utilisé) 
Lorsque l’équipe est informée ou se rend compte d’une telle situation (ce qui fut le cas dernièrement 
pour une élève de l’école), une cellule d’écoute est mise en place, le protocole est suivi. L’élève et sa 
famille se savent accompagnée, les auteurs replacés devant leur responsabilité. La situation vécue à 
l’Auditoire a été traitée ainsi.  

  
TAP : 
Les retours sont très positifs, les activités appréciées. Les activités nécessitant un déplacement à 
l’exterieur de l’école sont soumises à des contraintes de temps plus fortes. Le directeur du 
périscolaire a sensibilisé les animateurs pour que l’heure de retour à l’école soit mieux respectée.   

  
Horaires : 
Un allongement des horaires de fin de garderie (18h30) est souhaité par certains parents travaillant à 
Rennes. La limite de 18h30 est pourtant nécessaire pour le respect des rythmes des enfants.  
L’ouverture anticipée des portails à 13h30 au lieu de 13h35 n’est pas toujours respectée, une 
amélioration est demandée en ce sens.  
 
Cantine : 
Quand le goût d’une compote en pot n’est pas habituel, il y a deux raisons possibles : soit le produit 
est abîmé avec une date limite dépassée, soit le produit n’est pas… le même que d’habitude. Certains 
enfants s’en sont plaints. Vu les contrôles drastiques auxquels sont soumis les produits consommés, 
vu que les compotes servies récemement sont des produits bio, avec un peu moins d’adjuvants 
artificiels, ce changement de goût n’a rien d’inquiétant.  
  
  



 
Les enfants qui oublient de s’inscrire le matin à la cantine sont moins nombreux (un rapport de 10% à 
1%) depuis que ces repas supplémentaires sont sur-facturés. Cependant, si erreur de facturation il y 
a, il est possible aux familles de déposer une réclamation aux services compétents. 
 
Cette année 200 enfants mangent à la cantine. A l’ouverture de la 12ème classe, qu’en sera t il de 
l’accueil à la cantine et à la garderie ? Réponse : le taux d’encadrement sera adapté selon le texte de 
loi en vigueur.  Deux services de cantine pourraient être envisagés si besoin.  
Monsieur Hervaut, responsable de la cantine, propose aux parents de venir voir au restaurant 
comment cela se déroule (Prendre contact avec lui au préalable). 

   
Ralentisseur rue Antoine Chatel 
La vitesse est limitée à 30 km heure, mais cela se révèle insuffisant parfois aux abords de l’école. 
L’équipe municipale a mis à l'ordre du jour de son prochain conseil l'étude d'un moyen pour ralentir 
les véhicules, sachant qu’il ne doit pas gêner le passage des bus de ville. 

 
  

Prochain conseil d’école :   Le mardi 07 juin 2016  

Le directeur 
 
  
  
  

 
 
 

  


