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Conseil d’école élémentaire RENAN 27/06/19 

 

STRUCTURE 2019/2020 

Pas de fermeture de classe : 405 élèves 

 75 CP répartis en 3 classes de 25 élèves 

 96 CE1 répartis en 4 classes de 24 élèves 

 93 CE2 répartis en 3 classes de 31 élèves 

 78 CM1 CE2 répartis en 3 classes de 26 élèves 

 65 CM2 répartis dans 2 classes de 32 et 33 élèves 

Le nombre d’élève/classe en CM2 n’est pas suffisant pour ouvrir une 3ème classe. La seule autre 

possibilité aurait été de créer un double niveau CE1/CM2 mais il a été choisi de favoriser les petites 

classes (CP/CE1), dont la réussite est cruciale pour la suite de la scolarité. 

Un effectif a 32/33 est réaliste avec la génération des futurs CM2. 

CANTINE  

Les enfants mangent peu, la nourriture est fade. Mme Raynal demande l’ajout de saveur aux plats. 

VOYAGES 2018/2019 

 CM2 à Houlgate : beau temps, histoire de la seconde guerre mondiale, construction de cerf-

volant, animateurs au top. 

 CM1 à Oléron : bien trop tôt dans la saison (début mars), froid, tempête, certaines séances 

ont été supprimées. Centre bien, animateurs formidables. A noter 3H d’attente avec un élève 

à la gare pour Mme Touss au retour en attendant la famille. La maitresse aurait pu le déposer 

au commissariat mais à gentiment préféré lui éviter ce traumatisme. Comme il n’est pas 

possible de payer un car pour les trajets école/gare, il est demandé aux parents d’être 

vigilants sur les horaires communiqués. 

 CE1 à Houlgate : Découverte du littoral, ferme pédagogique, tout s’est bien passé. 

 CP C & D à Houlgate : classe de mer, séjour court car lundi férié. De nombreuses amélioration 

sont nécessaires sur le site d’Houlgate qui se détériore d’année en année. Les locaux besoin 

d’être rafraichis et équipés (porte manteaux, aménagement pour le handicap, vaisselle …). 

Cantine est à améliorer rapidement (pas d’équilibre alimentaire dans les menus, rations trop 

petites pour les adultes). A noter, le personnel n’est pas très accueillant. 

 CP A & B à Houlgate : pêche à pied, phare, bonnes animations. 

ANIMATIONS 2018/2019 

 Sensibilisation au développement durable pour les CM1. A prolonger sur 1H car 45min trop 

court. Ateliers le midi. Fabrication d’objet sur le thème des insectes. 

 Prévention bucco-dentaire : voir à passer de CP à GS. + faire évoluer le support (vieille vidéo 

sans animation)  
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 Animation sur les émotions pour les CP. Très intéressant, très pédagogique et très apprécié. 

A compléter par l’exposition qui débute demain sur « l’émotion d’un regard ». Certaines 

classes y vont la semaine du 1er juillet. 

 Projet Cinécole : intervenant de qualité 

 CM1 : 3 bons films 

 CE1 : 1 problème à la seconde séance. 

 CP : intervention pas très adaptée pour cet âge. 

 Rencontres sportives : 

 Jeux athlétiques 

 Jeux d’opposition 

 Handball pour les CM1 

 Rencontre Guest/ Renan CP et CM1 

 Journée espagnole. Très apprécié. Les enfants se rencontrent. Très fédérateur. Concert 

moyen et pas vraiment dans le thème (prof du conservatoire), pas adapté aux enfants. Midi, 

pas la paella prévue mais une omelette aux pommes de terre (prévenu la veille). 

 CE2 font toujours le magazine. Beau travail d’observation des autres. 

 Bibliothèque gérée par Luc qui s’occupe Atelier de robotique. Lien avec la salle informatique. 

 Concert Européen : 2 classes de CM2 intégrées. L’organisation a été balbutiante mais le 

résultat a été très intéressant, les enfants ayant vécu une expérience exceptionnelle. 

 Spectacle des CP danse/chant : un peu court 

 Projet CM1sur le thème de Don Quichotte. Beau et sympa. Génération d’enfant 

sympathiques et souples. 

 

L’ambiance au sein de l’établissement est globalement plus sereine, notamment avec les CE1 (ex-CP 

difficiles). Les nombreuses animations participent certainement pour une grande part à cette 

ambiance (participations des enfants à des projets communs, développant le « Vivre ensemble ». 

INTERVENANTS 

 Grande qualité générale des animateurs, toujours aidants. Meilleures ententes générales 

entre le personnel d’école et ceux de l’animation. 

 Intervenants extérieurs : pas toujours facile (Concert Européen). Valbona est venue aider en 

dernière minute à faire répéter les enfants. Il est noté sa grande gentillesse et disponibilité. 

TRAVAUX D’ETE 

 La classe de Mme DRUGUET (CP) va être refaite ainsi qu’un bout du couloir jaune 

 Les alerte PPMS ont été installée : 4 niveaux d’alertes sont disponibles avec des sonneries 

différentes. Les enseignants vont devoir apprendre à les reconnaitre. 

 Malgré les nombreuses demandes du personnel de l’école comme des parents d’élèves, 

l’école ne bénéficie toujours pas d’une connexion internet correcte. Des réponses doivent 

être apportées par la Mairie avant la fin du mois de juin. Dans tous les cas, l’APELGC va 

rencontrer M. Le Maire afin d’échanger sur ce point.  


