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ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE René Guy Cadou de TINTENIAC 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

DU 01/03/22 

 
Personnes absentes excusées 
Mme Van Belleghem (Inspectrice de l’Education Nationale), Mme Aubert (maîtresse E Rased), 
Mme Wagneur (psychologue scolaire) M. Toczé (Maire de Tinténiac), Mme Legrand (ATSEM), 
Mme Defives (MS/GS), M. Fayoux (parent élu), Mme Cardin (parent élu), M. Irvine, Mme 
Mansfield, Mme Masserot, Mme Cabarrou, (parent élu), Mme Depaulis (parent élu). 
 
 
Présents 
Mme Duc-Maugé (Déléguée Départementale de l’Education Nationale) 
 

 Mairie : 

Mme Garçon (élue chargée des affaires scolaires), Mme Bossard (élue chargée des affaires 
périscolaires), Mme Parpaillon (adjointe à l’environnement), Mme Aubaud (responsable de 
restauration) 
 

 Enseignants : 
Mme Serisier (TPS/PS), Mme Glory (PS/MS), Mme Amélineau (MS/GS), Mme Le Cam (MS/GS), 
Mme Quemener (CP), Mme Grimard (CP/CE1), Mme Fournier (CP/CE1), Mme Clergue (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 Morlère, M. Courtois, Mme Renard, Mme Habumugisha, Mme Dufour (parent élu). 

Ordre du jour 
1) Prévision d’effectifs pour l’année 2022/2023 .............................................................................................................. 2 

2) Point sur la crise sanitaire ............................................................................................................................................. 2 

3) Projets pédagogiques et actions ................................................................................................................................... 3 

Les projets culturels ...................................................................................................................................................... 3 

Les projets sportifs ........................................................................................................................................................ 3 

4) Equipement numérique ................................................................................................................................................ 5 

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

6) Plan d’accompagnement vers une cuisine bio et locale ............................................................................................... 6 

7) Questions des représentants des parents d’élèves ...................................................................................................... 7 

 

Début de la réunion : 18h30        Secrétaires de séance : Mme Le Cam et Mme Clergue 
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1) Prévision d’effectifs pour l’année 2022/2023 
 

Actuellement, 269 élèves sont inscrits à l’école : 92 en maternelle et 176 en élémentaire. C’est 10 

élèves de moins que l’an passé sur la partie maternelle. Nous conservons nos 11 classes pour 

l’année scolaire 2022-2023.   

  

Les inscriptions pour la rentrée prochaine ont déjà commencé. Un rappel est présent sur le 

tableau lumineux de la commune et sur le blog de l’école. Il est important que les familles 

souhaitant inscrire des enfants à l’école le fassent savoir pour que l’équipe enseignante puisse 

dessiner la future structure de l’école. 

En prenant en compte les parents s’étant rapprochés de l’école, nous comptabilisons actuellement 

91 élèves en maternelle et 174 élèves en élémentaire pour l’année scolaire 2022-2023. De 

nouvelles familles appellent chaque semaine, ces effectifs vont donc encore progresser. 

Des portes ouvertes sont prévues le vendredi 20 mai de 17h à 19h.  

2) Point sur la crise sanitaire 
 

Du 3 janvier au 4 février nous avons eu 62 élèves positifs, ce qui correspond à un quart de l’école.  

Du 21 février au 1er mars, nous avons eu 13 élèves positifs.  

Des capteurs de CO2 ont été installés par la mairie dans toutes les classes, la salle de motricité et 

les salles de repas. Ils permettent aux adultes de savoir quand il est temps d’aérer. Très peu 

d’écoles en sont encore équipées. L’école remercie la mairie pour cet investissement. 

 

Le protocole sanitaire est assoupli. Nous n’avons plus à porter le masque en extérieur.  

Les élèves positifs sont isolés pour une durée de 7 jours. Si un test antigénique ou PCR négatif 
est réalisé le 5e jour, l’isolement peut être réduit à 5 jours.  
 
Les élèves cas contact doivent être testés à l’aide de tests antigéniques ou d’autotests à J2. Les 

autotests sont délivrés gratuitement en pharmacie sur présentation du courrier d’information fourni 

par le directeur au moment de l’identification d’un cas positif.  

 
En cas d’absence d’enseignant non remplacé, les élèves seront répartis sur quelques classes 
seulement pour éviter une diffusion large du virus. Nous demanderons donc aux parents qui le 
peuvent de garder leur enfant. 
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3) Projets pédagogiques et actions 

 

L’aide aux devoirs va être remise en place les lundis et jeudis. 1 adulte bénévole se rendra 

disponible pour prendre un charge un groupe d’élèves les lundis et deux adultes seront présents 

les jeudis. 

Les projets culturels  
 

SIM 
Les classes de CE2 de Mme Cadot, CE2/CM1 de M. Goudé et CM1 de Mme Augais ont créé un 
projet Musique et Cinéma de 11 séances autour du thème des Trois Brigands. Les élèves ont eu 
l’occasion de créer des musiques pour accompagner les images, aidés de l’expertise d’un 
dumiste. 
 
Médiathèque 
Les classes de CM2 de M. Chenais et MS/GS de Mme Amélineau et Mme Le Cam se sont 
rendues à la médiathèque de Tinténiac. C’est pour les élèves l’occasion de s’ouvrir à d’autres 
espace dédiés à la lecture extérieurs à l’école. Les élèves de CM2 ont participé à des jeux dans la 
bibliothèque et ont tous pris un livre. Les MS/GS ont également participé à un jeu et ont assisté à 
une lecture d’histoire. 
 
Nouvel an chinois 
Les deux classes de MS/GS ont travaillé au mois de janvier sur la Chine à travers ses dragons, 
les lanternes, le riz, les sudokus, les dames chinoises, les tangrams… Elles ont fêté le 1er février 
le nouvel an chinois en chantant, jouant une pièce de théâtre, défilant avec leur masque et 
goutant quelques spécialités culinaires.  
 
Cinéjeune 
Ecole est inscrite au dispositif Cinéjeune. La classe de MS/GS de Mme Amélineau et Mme Le 
Cam a visionné les courts métrages « Promenons-nous avec les petits loups », les classes de CP, 
CP/CE1 et CE1 ont visionné « Chicken Run », et les classes de CE2, CE2/CM1, CM1 et CM2 ont 
visionné « Nous les Chiens » puis « Ailleurs ». Des intervenants se rendent ensuite dans les 
classes pour analyser ensemble les œuvres. Le dispositif permet la pluridisciplinarité à travers la 
musique, le cinéma, la lecture d’images, la culture, l’histoire… Toutes les classes bénéficieront de 
deux interventions dans l’année, à l’exception des classes de TPS/PS et PS/MS. Ces deux 
dernières auront une seule intervention au mois de juin.  
 
Spectacle 
Artoutaï Production viendra jouer le spectacle intitulé « La voie de la chaussette » au sein de 
l’école le lundi 28 mars pour l’ensemble des classes élémentaires (CP au CM2). Plusieurs 
représentations auront lieu pour limiter les regroupements. Il s’agit de l’avant-première d’un 
spectacle humoristique mené par un ventriloque. 

 

Les projets sportifs 
 

Natation 

Les séances de natation ont pu commencer avec une semaine de retard puisque nous attendions 

les allégements du protocole sanitaire et la possibilité d’accès aux bassins intérieurs. Les élèves 
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de CP, CE1 et CE2 toutes classes confondues bénéficieront de 8 séances à la piscine de 

Combourg au cours des mois de février et mars, à raison de 2 séances par semaine. Les 

enseignants remercient les parents présents dans les vestiaires ou dans les bassins pour leur 

implication. 

 

Rugby 

Les élèves de la classe de CM1 de Mme Augais bénéficieront de 6 séances de rugby encadrées 

par un intervenant de l’OSBR. L’activité se déroule sur le terrain synthétique se situant à côté de 

l’école sous forme de jeux collectifs dans l’objectif de découvrir ce sport.  

 

Multisports 

Les élèves de la classe de CE2 de Mme Cadot et CE2/CM1 de M. Goudé bénéficieront de 6 

séances de multisports encadrées par un intervenant de l’OSBR. Pour la classe de CE2, il s’agit 

de kin ball, hockey et athlétisme et pour la classe de CE2/CM1 ce sera de l’ultimate, du tchouk 

ball et du hockey. 
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4) Equipement numérique 
 

La communauté de communes de la Bretagne Romantique a monté un dossier pour bénéficier de subventions de l’Etat dans le cadre d’un plan de 

transformation numérique. Les subventions obtenues ont été attribuées aux communes en fonction de l’équipement déjà présent dans les écoles. Dans le 

cas de notre commune, la mairie a décidé de compléter d’ajouter 10 189,30 € aux sommes présentes dans le tableau pour que les classes n’aient pas de 

vidéoprojecteurs mais des vidéoprojecteurs interactifs. Elle va aussi remplacer les derniers tableaux à craies par des tableaux blancs.  
 

Commune 
Dotation 1 : 

vidéoprojecteur et 
ordinateur 

Estimation 
dotation 1 

Dotation 2 : 
Lot de PC portables 

Estimation 
dotation 2 

Dotation 3 : 
 Ressources 

pédagogiques 

Configuration, 
installation et 

livraison 

Estimation de la dotation 
d'investissement 

Bonnemain 3 3 300,00 € 1 4 216,00 € 100,00 € 1 211,40 € 8 827,40 € 
Cardroc 2 2 200,00 € 1 4 216,00 € 150,00 € 1 044,39 € 7 610,39 € 

Combourg  élémentaire 12 13 200,00 € 3 12 648,00 € 600,00 € 4 206,82 € 30 654,82 € 

Cuguen 3 3 300,00 € 1 4 216,00 € 100,00 € 1 211,40 € 8 827,40 € 

Dingé 6 6 600,00 € 1 4 216,00 € 200,00 € 1 752,21 € 12 768,21 € 

Lanhélin  *Mesnil Roc'h 4 4 400,00 € 1 4 216,00 € 100,00 € 1 386,37 € 10 102,37 € 

Meillac 2 2 200,00 € 1 4 216,00 € 200,00 € 1 052,34 € 7 668,34 € 

St Pierre de Plesguen 

*Mesnil Roc'h 

3 3 300,00 € 2 8 432,00 € 250,00 € 1 905,86 € 13 887,86 € 

Hédé 4 4 400,00 € 2 8 432,00 € 350,00 € 2 096,73 € 15 278,73 € 

La Chapelle aux Filtz. 3 3 300,00 € 1 4 216,00 € 100,00 € 1 211,40 € 8 827,40 € 

Plesder 2 2 200,00 € 1 4 216,00 € 50,00 € 1 028,48 € 7 494,48 € 

Pleugueneuc 0 -   € 2 8 432,00 € 250,00 € 1 380,96 € 10 062,96 € 

Québriac 1 1 100,00 € 1 4 216,00 € 150,00 € 869,42 € 6 335,42 € 

St Domineuc 2 2 200,00 € 2 8 432,00 € 250,00 € 1 730,89 € 12 612,89 € 

St Thual—La Baussaine 5 5 500,00 € 2 8 432,00 € 250,00 € 2 255,79 € 16 437,79 € 

Tinténiac 8 8 800,00 € 2 8 432,00 € 350,00 € 2 796,59 € 20 378,59 € 

Tréssé 2 2 200,00 € 1 4 216,00 € 100,00 € 1 036,44 € 7 552,44 € 

Trévérien 0 -   € 1 4 216,00 € 100,00 € 686,50 € 5 002,50 € 

Total 62 68 200,00 € 26 109 616,00 € 3 650,00 € 28 864,00 € 210 330,00 € 
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5) Végétalisation de l’école 
 

La mairie, des représentants de parents et enseignants se sont réunis à 2 reprises pour 

commencer à dessiner le projet. Nous avons en tête les problématiques de fortes chaleurs 

auxquelles nous sommes confrontés à partir du mois de mai et qui devraient s’amplifier les 

prochaines années, ainsi que la création d’espaces de jeu naturels.  

Une visite de l’aménagement extérieur de l’école maternelle de Plesder est prévue 

prochainement. L’objectif est de préparer le projet cette année pour le prévoir sur le budget de 

2023 et rechercher quelques subventions.  

Les parents d’élèves intéressés par le projet, même s’ils ne sont pas élus, peuvent participer aux 

réunions et sont invités à se rapprocher de la directrice de l’école.  

6) Plan d’accompagnement vers une cuisine bio et locale 
 

Dans le cadre de la loi EGalim, un groupe d’élus travaille depuis l’année dernière sur la cantine 

pour augmenter la part de produits bios et locaux. Ils se sont cette année rapprochés du réseau 

Aggrobio35 pour obtenir un accompagnement. Des réunions sont mises en place avec les 

représentants de parents d’élèves pour impliquer les familles. C’est dans cette démarche qu’une 

enquête a circulé par mail et a été réalisée à l’oral auprès des enfants.  

Les agents de restauration vont bénéficier de formations ainsi que de journées avec des cuisiniers 

et diététiciens. Une subvention de 20 000€ permet de financer cet accompagnement, les 

formations, d’acheter un nouveau four ou encore de changer les pichets en plastique pour de 

l’inox. 
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7) Questions des représentants des parents d’élèves 

 
1. L’APE a-t-elle prévu d’organiser une fête de l’école en juin ? Si oui y aura-t-il des représentations 

des enfants ?  

Une fête de l’école est prévue le vendredi 24 juin. Chaque classe y présentera un chant ou une 

danse. L’APE aura d’ailleurs besoin de bénévoles pour participer à l’installation, au démontage, à la 

tenue de stands… 

 

2. Les séances de natation annulées seront-elles reportées ? 

Les deux séances annulées la semaine passée ne peuvent être reportées car d’autres écoles sont 

positionnées sur les semaines suivantes.  

 

3. Est-ce que le cross de l'école va avoir lieu cette année ? 

Nous n’avons pas prévu de cross cette année mais prévoyons un autre évènement sportif l’an 

prochain, permettant à tous les niveaux de participer et de se mélanger, contrairement au cross. 

Cette action est inscrite dans le projet d’école.  

 

4. Des problèmes de sécurité persistent aux abords de l’école malgré les différents travaux déjà 

réalisés, dont nous remercions la mairie pour la réalisation. Boulevard Tristan Corbière les 

éclairages à proximité de l’école ne fonctionnent pas et le passage piéton est presque effacé. 

Problème également de sécurité au niveau du passage piéton qui se trouve rue René Guy Cadou 

devant la cantine et l’entrée de l’école élémentaire. En effet nous avons constaté qu'il y a 

toujours des parents qui se garent sur le trottoir devant l'entrée de l'école en déposant ou en 

cherchant leurs enfants. A défaut de mesures préventives (marquages au sol, pots de fleurs ou 

agents), serait-il possible de mettre un mot dans les cahiers d'école afin de rappeler aux parents 

les règles de sécurité à cet égard ? 

Concernant le passage piéton l’info a déjà été remontée et la mairie en a pris note. Les tracés 

seront refaits une fois les travaux terminés auprès de la maison des jeunes.  

La mairie découvre le souci d’éclairage.  

Un échange a lieu sur la meilleure manière de sensibiliser les parents d’élèves à la manière dont ils 

se garent. Une commission sécurité composée de parents avait été créée pour trouver des 

solutions. Des panneaux avaient été créés par le passé par les élèves de l’école mais cela n’avait 

fonctionné que quelques semaines. Un mot sera donc fourni par la mairie.  

 

5. Où en est la planification d’éventuels travaux dans l’école (peinture des murs des classes, 

réfection des sols, traitement anti mousse des murs extérieur de l’école maternelle) ? 

Un agent est venu renforcer l’équipe d’agents techniques pendant les vacances scolaires de février. 

Cela a permis d’avancer grandement sur les travaux. Le nettoyage de la mousse sur la façade de 

l’école est prévu pour cet été. 
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6. Qu’en est-il de l’accord des bâtiments de France pour l’installation d’un abri à vélo au niveau de 

l’école élémentaire ? 

La mairie a obtenu un accord et un devis vient d’arriver cette semaine. 

 

7. Le voyage en classe de mer des CP et CE1 initialement prévu est-il toujours d’actualité ? Si oui où 

cela est-il prévu, à quelle période et pendant combien de jour ? 

Le voyage est maintenu pour les classes de CP/CE1 et CE1. Les familles en seront bientôt informées. 

Le voyage n’est pas maintenu pour la classe de CP : un problème de réservation indépendant de 

notre volonté a eu lieu et a modifié le projet. Les enseignants ont l’espoir de pouvoir refaire une 

classe de mer dans la scolarité des CP qui ne pourraient pas partir cette année. 

Le voyage aura lieu à Batz-sur-mer dans le centre de vacances Marceau, la semaine du 30 mai au 3 

juin, pendant 4 jours. Le centre donne sur la plage de sable et rochers et des marais sont à 

proximité. 

 

8. Y a-t-il des sorties scolaires de prévues en fin d’année scolaire ? Si oui de quel type ? Et quelles 

classes sont concernées ? Nous tenons à préciser que les sorties natures de maternelle (MS et GS) 

et primaire ont été très appréciées par les enfants mais également par les parents 

accompagnants. 

Toutes les classes organiseront une sortie scolaire de fin d’année. Ces sorties ne sont en revanche 

pas encore toutes choisies et programmées, nous ne pouvons donc pas encore les détailler.  

 

9. L’activité Kayak est-elle toujours prévue ? 

L’activité n’est plus d’actualité : la règlementation actuelle est très contraignante et coûteuse.  

 

10. Des familles bénéficient t’elles encore de la cantine à 1€ ? Si oui jusqu’à quand cela est-il mis en 

place ? 

Il n’y a pour le moment pas de date de fin. La cantine à 1€ est rendue possible grâce à une aide de 

l’Etat qui pourrait éventuellement disparaitre à la suite des prochaines élections. 

 

11. Pensez-vous qu’il soit possible de sensibiliser les enfants aux gestes de premiers secours ? 

Sensibilisation adaptée en fonction de l’âge des enfants. L’idée n’est pas de leur apprendre à 

réaliser un massage cardiaque, mais peut-être simplement de savoir qui appeler en cas de 

problème et en fonction de l’âge d’apprendre à faire quelques gestes de premier secours ? 

La classe de CM2 de M. Chenais bénéficiera d’une sensibilisation réalisée par l’enseignant.  

 

12. Pour finir, pas une question mais des remerciements, concernant la mise en place d’un système 
de garde des enfants par la mairie lors de la journée de grève des enseignants. Ainsi que Mme 
Amélineau, les enseignants, les ATSEM, ainsi que tout le personnel de l’école pour la gestion de la 
crise sanitaire.    

 
La séance est levée à : 20h      La directrice : Mme. Amélineau  


