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ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE René Guy Cadou de TINTENIAC 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

DU 14/06/2022 

 
Personnes absentes excusées 
Mme Van Belleghem (Inspectrice de l’Education Nationale), Mme Duc-Maugé (Déléguée 
Départementale de l’Education Nationale), Mme Parpaillon (adjointe à l’environnement), Mme 
Aubert (maîtresse E Rased), Mme Wagneur (psychologue scolaire), Mme Fournier (enseignante 
CP/CE1), Mme Clergue (enseignante CE1), Mme Defives (enseignante MS/GS), Mme Le Cam 
(MS/GS), Mme Legrand (ATSEM), M. Courtois (parent élu), Mme Habumugisha (parent élu), M. 
Fayoux (parent élu), Mme Dufour (parent élu), Mme Cabarrou (parent élu), Mme Depaulis (parent 
élu). 
 
Présents 

 Mairie : 
M. Toczé (Maire de Tinténiac), Mme Garçon (élue chargée des affaires scolaires), Mme Bossard 
(élue chargée des affaires périscolaires), Mme Aubaud (responsable de restauration) 
 

 Enseignants : 
Mme Serisier (TPS/PS), Mme Glory (PS/MS), Mme Amélineau (MS/GS), Mme Quemener (CP), 
Mme Grimard (CP/CE1), Mme Voyau (CE1), Mme Cadot (CE2), M. Goudé (CE2/CM1), Mme 
Augais (CM1), M. Chenais (CM2) 
 

 ATSEM et périscolaire :  
Mme Prunier, Mme Berthouloux, Mme Martin 
 

 Parents d’élèves élus :  
Mme Morlière, Mme Renard, Mme Cardin, M. Irvine, Mme Mansfield, Mme Masserot. 

Ordre du jour 
 

1) Point sur les effectifs et perspectives ........................................................................................................................... 2 

2) Aménagements pour l’année scolaire 2022-2023 ........................................................................................................ 2 

3) Présentation du budget de la Caisse des Ecoles ........................................................................................................... 3 

4) Projets pédagogiques et actions ................................................................................................................................... 4 

Les projets sportifs ........................................................................................................................................................ 4 

Les projets culturels ...................................................................................................................................................... 5 

Les projets civiques ....................................................................................................................................................... 6 

5) Végétalisation de l’école ............................................................................................................................................... 6 

6) Investissement municipaux .......................................................................................................................................... 7 

7) Informations et questions diverses des parents d’élèves ............................................................................................ 7 

 

Début de la réunion : 18h30               Secrétaire de séance : Mme AUGAIS 
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1) Point sur les effectifs et perspectives 
 

Effectifs prévus par niveau pour la rentrée 2022 : 

Niveau Effectif 

TPS 11 

PS 30 

MS 36 

GS 30 

CP 32 

CE1 36 

CE2 29 

CM1 44 

CM2 32 

 

Les élèves seront répartis sur les quatre classes de maternelle et sept classes d’élémentaire.  

Du changement aura lieu au niveau de l’équipe enseignante : Mme Patricia DEFIVES, Mme 

Maëlan LE CAM, Mme Amélie CLERGUE, Mme Margot FOURNIER et M. Jordan GOUDE 

quitteront l’école.  

 

2) Aménagements pour l’année scolaire 2022-2023 
 

Les entrées et sorties seront modifiées à la rentrée : 

 

En maternelle, nous avons fait le choix d’un horaire unique pour les 4 classes. 

L’entrée et la sortie des classes se feront par le parking du stade. Un parent par famille est 

autorisé à entrer dans le bâtiment de l’école maternelle et à emmener l’enfant jusqu’à sa classe. 

Le grand portail situé rue René Guy Cadou sera utilisé pour les départs et arrivées sur le temps 

du déjeuner.  

 

En élémentaire, deux horaires avaient été souhaités par l’équipe enseignante de manière à 

anticiper une éventuelle remontée de l’épidémie. Cependant, un souci se pose au niveau de la 

facturation des temps de garderie et de la prise en compte du « premier quart d’heure offert ». Un 

horaire unique est donc adopté pour les 7 classes d’élémentaire.  

L’entrée se fera par le grand portail situé rue René Guy Cadou. La sortie s’effectuera par le petit 

portail gris ou le grand portail vert pour les élèves autorisés à sortir seuls et les vélos.  
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Dans le cas de fratries composées de maternelles et élémentaires, le parent peut entrer avec 

ses enfants par le portail du stade et laisser les élémentaires rejoindre la cour élémentaire en 

autonomie. L’enceinte de l’école est fermée. 

 

Si la situation sanitaire venait à se compliquer, deux horaires seraient mis en place en élémentaire 

et en maternelle.  

Les deux créneaux de récréation sont maintenus et maternelle et en élémentaire puisqu’ils 

permettent des récréations plus sereines. Les classes seront séparées les unes des autres ou 

non, en fonction de l’évolution de l’épidémie.  

3) Présentation du budget de la Caisse des Ecoles 
 

Le budget mairie, aussi appelé « Caisse des Ecoles » est à différencier du budget de la 

Coopération Scolaire (OCCE). 

Le budget de la Coopérative scolaire, présenté en octobre, permet aux enseignants la réalisation 

d’actions (photographies scolaires, chocolats…) finançant des projets pédagogiques. Cette caisse 

est par ailleurs alimentée par les dons de l’APE et la participation des familles en début d’année. 

_________________________________ 

La Caisse des Ecoles (mairie) finance quant à elle les fournitures scolaires, les transports et les 

dépenses propres au fonctionnement de l’école. Ce budget est présenté par les trois parents élus, 

siégeant à la Caisse des Ecoles : 

Le Budget prévisionnel de 2020 était de 31 554€.  

En voici les plus grandes lignes de dépenses réalisées (arrondis) : 

Fournitures scolaires 11 805€ 

Crédit bail et maintenance imprimantes 4 137€ et 4 759€ 

Livres BCD  3 169€ 

Projets natation/kayak et transports 

scolaires 
275€ et 2 032€ 

Frais de télécommunications 642€ 

Frais d’affranchissement 0€ 

Autres (jouets, ameublement,…) 4 100€ 

Papier pour les photocopieurs 334€ 
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Le total des dépenses réalisées en 2021 s’élève à 31 255 € 

Nous clôturons le bilan 2021 avec un excédent de 299 €. 

Nous subissons pleinement la hausse du nombre d’élève, l’inflation générale et la hausse du prix 

des transports. Nous peinons à financer nos déplacements. Un budget transport de 2 500€ est 

prévu pour l’année 2022 et il comprend les 1 300€ de transport de la classe de mer. Il est 

dommage qu’un budget supplémentaire ne soit pas alloué pour les sorties avec nuitées.  

Nous avons dû cette année choisir des sorties relativement proches de l’école. Nous devrons faire 

appel à des dons exceptionnels de l’APE si nous souhaitons pouvoir réaliser des sorties de 

septembre à décembre 2022.  

4) Projets pédagogiques et actions 
 
Pour chaque sortie, le transport est financé par la mairie, tandis que les animations, entrées ou 
séances sportives sont financées par l’APE et l’OCCE.  
 

.Les projets sportifs 

 
Classe de mer  
Les classes de CP/CE1 et CE1 se sont rendues à Batz sur Mer du 31 mai au 3 juin 2022. La 
classe de mer s’est très bien déroulée. Les activités étaient intéressantes et les animateurs 
compétents. Il y a eu une visite des marais salants et le musée correspondant, une veillée 
bretonne, de la pêche à pied, des activités sur la laisse de mer, une randonnée sur la côte 
sauvage, une soirée musicale bretonne, la visite d’un moulin à vent et la visite de la Tour Saint-
Guénolé. Un bilan très positif ! 
 
Vélo  
La classe de CM2 réalisera des séances d’entrainement sur la cour de récréation de l’école avant 
de sortir de l’école le 21 juin, le 28 juin et le 5 juillet. Ce type d’action exige la présence 
d’accompagnateurs. Nous remercions grandement les 8 parents volontaires qui se sont rendus 
disponibles pour le passage d’un agrément et accompagneront la classe lors des sorties.  
 
Multisports 
Les CM2 ont bénéficié de 6 séances de multisports animées par l’OSBR. Ils ont pu s’essayer à 
l’ultimate, le biathlon (course et lancers) et la course d’orientation. 
 
Centre équestre 
Les deux classes de MS/GS se sont rendues au centre équestre la Foucheraie, situé à Cardroc, le 
jeudi 9 juin. Les élèves ont passé une journée au contact direct des poneys. Il y avait 5 ateliers 
tournants : visite du centre et pansage, manège, voltige, balade à poney et jeu de piste. Ils ont 
tous pu monter longuement sur les poneys et ont appris à faire attention aux animaux.  
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Gymnastique  
Les deux classes de MS/GS passeront la matinée du 21 juin à l’USL gymnastique de St 
Domineuc. Les élèves vont pouvoir pratiquer sur des équipements sportifs que nous n’avons pas 
au sein de l’école. Cet accueil gratuit se réalise en collaboration avec la Communauté de 
Communes, qui prend en charge en transport. 
 

Les projets culturels  

 

La Grande Lessive 
La Grande Lessive a eu lieu au moment des portes ouvertes de l’école. Il s’agit cette année d’un 
évènement artistique collectif autour de la thématique des végétaux/des arbres et en particulier les 
arbres. Les classes ont pu faire le tour de l’école pour découvrir toutes les œuvres de l’exposition. 
Cela a permis aux classes de maternelles de découvrir un nouvel environnement, à l’extérieur de 
leur bâtiment habituel.  
 
 

Prix Incorruptibles 
L’ensemble des classes de l’école a participé au prix littéraire des Incorruptibles. Un vote a eu lieu 
au mois de mai. Les élèves d’élémentaire ont pu utiliser des isoloirs, déposer leur bulletin dans 
une urne et réaliser le dépouillement. L’évènement est à la fois littéraire et civique. Les résultats 
nationaux sont affichés dans l’école. 
 
SIM  
La classe de CM2 a découvert la pratique du violoncelle au SIM de Tinténiac. En parallèle de 
l’activité musicale en petit groupe, une séance était organisée à la ludothèque par un animateur.  
 
Cinéjeune 
L’école est inscrite au dispositif Cinéjeune. Un intervenant est venu aujourd’hui analyser des 
courts métrages regroupés sous le nom « Promenons-nous avec les petits loups ». Le dispositif 
permet la pluridisciplinarité à travers la lecture des émotions, la musique, le cinéma, la lecture 
d’images. L’approche est ludique. 
 

Spectacle la Malle Théâtre 
La compagnie La Malle Théâtre viendra jouer le spectacle Trio Désencadré devant l’ensemble des 
classes maternelles le vendredi 17 juin. Le spectacle aura lieu dans la salle de motricité. La 
compagnie abordera la thématique des grands peintres de manière poétique.  
 
Aquarium de St Malo 
Les classes de TPS/PS et PS/MS se sont rendues à l’aquarium de St Malo le jeudi 2 juin. La visite 
libre s’est très bien passée. Les élèves ont vécu les expériences du transport en car et du pique-
nique avec beaucoup de plaisir.   
 
Maison de la Chasse 
Début mai, la classe de CM1 s’est rendue à la ferme de Boulienne, située sur le marais de 
Châteauneuf d’Ille et Vilaine. Il y a eu une observation fine de la faune et la flore en zones 
humides. Les enfants ont pu marcher dans les tourbières. C’est une sensibilisation à 
l’environnement et à la compréhension de l’écosystème et de l’impact du choix des hommes sur 
l’environnement. 
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Baie de Vivier 
Les classes de CP et CE2 sont sorties découvrir la baie de Vivier sur Mer le lundi 23 mai. Malgré 
le mauvais temps, la visite s’est bien passée. Au programme, une visite du port et des prés salés 
riche en découvertes et en émotions. 
 
Brocéliande 
Les classes de CM1 et CM2 ont participé à une balade contée en forêt de Brocéliande le mardi 7 
juin. Deux conteurs ont raconté la légende Arthurienne au niveau de la fontaine de Barenton. Les 
élèves ont pique-niqué sous la halle de Tréhorenteuc. La promenade contée s’est poursuivie 
l’après-midi dans la forêt au rythme de chants et de contes sur les chevaliers de la Table Ronde. 
Quelques écureuils et grenouille se sont invités sur le parcours, ce qui a réjoui les élèves. Une 
sortie très réussie ! 
 

Les projets civiques 

 
Jardinage  
Les deux classes de MS/GS ont jardiné tout au long de l’année. Sur une première partie de 
l’année ils ont planté des bulbes de narcisses ou crocus et ont observé la croissance des 
végétaux. Sur la seconde partie de l’année, ils ont planté des radis, des tomates, de la menthe, de 
fraises et des cacahouètes et ont observé les transformations, de la fleur au fruit.  
Un parent d’élève apiculteur est venu dans la classe de Mme Amélineau et Mme Le Cam parler 
des abeilles. Les élèves ont découvert la tenue et le matériel de l’apiculteur, ont observé une 
ruche sous verre (ruche d’observation) et gouté du miel. 
 
Liaison GS/CP 
Les GS ont pu réaliser leur première séance de lecture dans la classe de CP. Pendant ce temps-
là, les CP sont retournés faire un tour en maternelle. Un projet sportif futur et un jeu de piste 
prolongeront l’échange entre les deux niveaux.  
 
Liaison CM2-6ème 
Les élèves de CM2 ont beaucoup apprécié leur journée de découverte du collège Théophile 
Briant. Ils sont revenus rassurés et enthousiastes ! 
 

5) Végétalisation de l’école 
 
La mairie, les enseignants et des parents d’élèves se sont réunis à 4 reprises pour échanger sur 
la végétalisation des cours d’école. Le compte rendu du 2nd conseil d’école précisait que les 
parents qui souhaitaient recevoir les comptes rendus et les invitations aux réunions pouvaient se 
rapprocher de la directrice. Une seule maman a été ajoutée à la liste suite à sa demande. D’autres 
parents peuvent faire la démarche. 
 
Nous nous intéressons à la création d’espaces d’ombre, au remplacement ou à l’ajout d’arbres au 
feuillage présent en avril/mai/juin et aux revêtements apportant plus de fraicheur lors des fortes 
chaleurs. Nous essayons de partir de l’existant en intégrant ou réintégrant des zones non 
utilisées.  
 
La cour élémentaire étant dépourvue de toute structure de jeux, nous souhaiterions réaménager 
les espaces en créant un coin jardin, un coin « grimpe » et en délimitant les jeux de ballons.  
Les élèves des classes ont pu transmettre leurs suggestions sur ce projet les années passées. 
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6) Investissement municipaux  
 
Comme évoqué lors du 2nd conseil d’école, la communauté de communes et la mairie financent 
l’installation de matériel informatique dans les classes : vidéoprojecteur interactifs, tableaux blancs 
et lots de tablettes. Il s’agit d’un projet à 36 000 euros environ qui devrait se concrétiser au 
moment de la rentrée.  
 
Le plan d’accompagnement vers une cuisine bio et locale se poursuit. Un effort sera fait l’an 
prochain pour rendre plus visible sur les menus les plats faits maison. Les cuisines ont été dotées 
d’un nouveau four et d’un nouveau réfrigérateur.  
 
La mairie va solutionner le mauvais fonctionnement des détecteurs d’atmosphère viciée (Covid) 
dans les classes. Ces détecteurs doivent permettre de visualiser quand il est nécessaire d’aérer 
les espaces.  

7) Informations et questions diverses des parents d’élèves 
 

1) Depuis quelque temps les menus de la cantine ne sont plus inscrits sur le portail 

famille, plusieurs parents demandent s’il est possible de les inscrire de nouveau. 

C’est une erreur qui va être résolue rapidement. 

 

2) D’autres familles nous ont signalées ne pas être à l’aise avec le numérique et ne vont 

donc jamais sur le portail famille. Est-il possible de mettre en place pour ces 

familles, une petite formation numérique ? 

En septembre, il n’y aura plus d’inscription papier. Il deviendra nécessaire d’utiliser 

l’application numérique. La mairie entend les demandes et va donc proposer un temps de 

formation en mairie. Une information sera transmise dans les cahiers de liaison.  

En cas de difficulté ultérieure, les familles peuvent venir en mairie pour être aidées. 

 

3) On nous a fait remarquer que dans le cas de parents séparés, les ex-conjoints 

peuvent avoir accès aux données personnelles (adresse, QF, n° de téléphone…) de 

l’un de l’autre, disponible sur « l’espace famille ». Est-il possible au niveau 

informatique de résoudre ce problème ? 

Normalement cela ne se produit pas. Les familles concernées doivent contacter la mairie 

par téléphone pour résoudre ce problème. 

 

4) Nous constatons encore trop souvent que des parents ne respectent pas les règles 

de stationnement autour de l’école. Cela nous préoccupe beaucoup pour la sécurité 

de nos enfants. 

Lors de la semaine à vélo, de nombreux parents ont trouvé très bien, pour la sécurité 

des enfants, que la rue René Guy Cadou soit fermée à la circulation des voitures aux 

heures d’entrée et de sortie de l’école. « On se sent en sécurité pour marcher avec 

nos enfants et ça apporte une atmosphère, tranquille et détendue vraiment très 

appréciable ». Du coup cela ne pourrait-il pas être mis en place tous les jours, ce qui 
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permettrait au moins de résoudre les problèmes de stationnement et de sécurité des 

enfants dans la rue René Guy Cadou ? 

Un courrier a déjà été envoyé aux parents d’élèves pour évoquer ces incivilités et rappeler 

les règles. Des emplacements ont été retracés et rendus visibles. Malgré ces efforts cela 

perdure. L’idée de fermeture de la rue reste d’actualité et des expérimentations seront 

effectuées (barrière pour fermer la voie…). D’autres solutions sont à l’étude.  

 

5) Les passages piétons des rues autour de l’école n’ont toujours pas été repeints ? 

Avez-vous de la date de réalisation des travaux ?  

Tant qu’il y a des travaux à la maison des jeunes, ces marquages ne seront pas faits. Il est 

envisagé de l’effectuer fin juillet. 

6) De nombreux parents tenaient à remercier l’équipe enseignante pour les sorties 
scolaires qui ont été organisées en cette fin d’année scolaire. Concernant les élèves 
de CM1 et CE2, y aura-t-il une sortie classe de mer ou autre d’organisée l’année 
prochaine, car ces enfants n'ont pas encore fait de sortie de ce genre.  
Non, ce n’est pas prévu pour l’année à venir. 
 

7) De même les élèves de CP de la classe de CP, n'ont pas eu la chance de partir en 
classe de mer alors que les CP de la classe de CP/CE1 y sont allés. Certains parents 
trouvent cela injuste et les enfants ne comprennent pas pourquoi eux n’y sont pas 
aller. 
Cela n’est pas prévu non plus.  
  

8) Très bons retours de la part des parents qui ont inscrit leurs enfants. Les personnes 

qui font l’aide aux devoirs sont très appréciées. Cela sera-t-il remis en place à la 

rentrée ? Si oui, l’aide aux devoirs sera-elle également accessible aux autres classes 

en plus des classes de CP et CE1 ? 

Il y a 12 enfants inscrits cette année. Un élève d’un autre niveau est déjà accueilli cette 

année. L’aide peut s’étendre à d’autres niveaux mais pas au-delà de 4 élèves par bénévole 

soit pour cette année 8 élèves. 

 

9) Sera-t-il également possible de s’inscrire que sur une période donnée et non pas 

pour toute l’année et que pour certains jours de la semaine ? 

C’est une possibilité. Il faudra passer par le portail informatique de la mairie.  

La mairie appelle au bénévolat pour que perdure cette aide. 

10)  Les nouvelles factures ne sont pas aussi détaillées que les précédentes, absence du 

nombre de ¼ de garderie par jour. Le 1er ¼ heure de garderie le soir doit 

normalement être gratuit, or il est facturé. 

Il n’y a effectivement pas de factures détaillées. Le personnel commence à pointer à partir 

de 16h45. La difficulté est que certaines classes sortent à 16h40 et qu’il n’y a pas assez de 

personnel pour pointer quel élève sort à 16h30 ou à 16h40. C’est un problème lié aux 

horaires décalés et difficile à résoudre.  
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11)  Pourquoi les photos de classe (groupe) ne sont pas disponibles sur le site 

« Madame pistache », comme les photos individuelles des enfants ? Cela serait 

pourtant beaucoup plus pratique. 

Cela est dû à la règlementation liée au droit à l’image. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La séance est levée à : 20h50                      La directrice : Mme. AMELINEAU  


