
Ecole Charles Perron 

1 Rue de la Forêt 

44130 Le Gâvre 

CONSEIL D’ECOLE DU 27 février 2015 

 

 Personnes présentes :  

Représentants des parents d’élèves : Mmes Barrois, Baudouin, Etrillard, Monchaux, Perrigaud, Pierron, Riant 

et Rogge, Mr Hare  

Représentants de la municipalité : M. Oudaert (maire du Gâvre), Mme Mercier 

(commission des écoles) 

Personnes excusées : Mme Driant, Mrs Lamoureux et Peron (parents d’élève), Mmes Trivière, Fredouelle-

Lecire (conseillère municipale) et Mme David (enseignante en arrêt maladie) 

Enseignants : Mmes Jouan, Martin, Meneau, Morin, Ollivier, Jacob et Mrs. Daniel et Rouby. 

ATSEM : Claudette Rouaud 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Les effectifs : 

 Effectifs au 27 février 2015 : 

213 élèves (4 départs et 5 arrivées depuis le début de l’année scolaire).  

Nous serons 214 à la rentrée des vacances de printemps car il y a une arrivée en PS.  

Aucun départ n’est pour le moment annoncé pour l’année prochaine.  

 

 Prévisions d’effectifs pour la rentrée de septembre 2015 

Afin de préparer la carte scolaire, les prévisions ont été envoyées à l’Inspection Académique en janvier : le 

chiffre arrêté alors est de 214 élèves, avec la prévision de l’arrivée de 23 PS. Mme Morin indique qu’au 27 

février, 12 enfants sont déjà inscrits en PS pour septembre 2015. 

De façon générale, les chiffres montrent qu’il y a une stabilité des effectifs. Pour l’instant les cohortes de PS 

remplacent les cohortes partantes de CM2. 

 

2. Présentation du projet d’école 2015-2018 

 

Lecture et présentation du nouveau projet d’école. 

 

  

3. Présentation des projets pédagogiques en cours pour l'année 2014-2015 : 

 Cycle 1 : 

 Les élèves de PS-MS vont en forêt une fois par mois. 

 Les élèves de CM2 ont lu des histoires aux élèves de PS-MS. Les PS ont écouté des histoires dans la 

classe des CM. Les élèves de PS-MS les ont remerciés en les invitant à manger une galette des rois qu’ils 

avaient cuisinés.  

 Les élèves de CM1-CM2 de la classe d’Emilie Jacob ont lu des histoires aux élèves de MS-GS de la classe 

de Mathieu Rouby pendant les récréations (pdt les passeports BCD) sur inscriptions. 

 Chorale et activités BCD : décloisonnement une fois tous les 15 jours. Concerne les MS-GS. En BDC ils 

apprennent à ranger, à retrouver un livre, en chorale ils travaillent sur le rythme, apprendre à utiliser leur 

voix, réinvestir les termes aigus, grave… 

 PS/MS : travail sur les 5 sens depuis janvier : ateliers sur le goût et l’odorat, travail sur l’emploi des 

termes et le lien avec les organes, projet de sortie au jardin de Brocéliande. 

 MS/GS : fil directeur : les instruments de musique : distinguer les différents types d’instruments, les 

fabriquer. 

   

  Cycle 2 :  

 Les élèves de cycle 2 vont à la piscine depuis le début du mois de septembre car les 4 classes de CP-

CE1 et de CE1-CE2 sont sur les 3 périodes de piscine. 



 Les deux classes de CP-CE1 sont allées en janvier à l’école du littoral à Saint-Brévin pendant une 

journée. C’est un centre de l’Education Nationale qui accueille des classes pour leur faire découvrir le 

milieu marin. Un enseignant « animateur-science » est déchargé pour encadrer ces sorties. Les élèves 

de ces deux classes préparent une petite exposition. Les parents seront invités à venir voir cette 

exposition. 

 Les élèves de CE1 des deux classes de CE1-CE2 iront dans ce même centre le vendredi 06 mars 

pendant que les CE2 sont en classe transplantée.  

 

 Cycle 3 : 

 

 Les élèves de cycle 3 vont aller en classe transplantée à Préfailles du 02 au 06 mars. Les 2 classes de 

CM1-CM2 partent en premier du 02 au 04 mars puis les CE2 des classes de CE1-CE2 du 04 au 06 

mars. Activités de pêche à pieds, land’arts, classification des coquillages, demi journée dans un 

observatoire… 

Les CE2 ont un cahier, un emploi du temps expliquant le séjour. 

 CM : permis internet début décembre, le gendarme est venu remettre les permis en janvier : pour 

découvrir les dangers d’internet. 

 Les élèves de cycle 3 vont assister à un spectacle organisé par Le Grand T à Châteaubriant :  

«Roland, la vérité du vainqueur », le 27 mars 2015.  

 Les CM2 participent à un rallye-mathématiques avec les 6èmes du collège Le Galinet. Ils sont déjà allés 

trois fois (pour deux préparations et pour un rallye). Ils se rendront au collège une dernière fois le 20 

mars. Ce jour-là, ils resteront un peu plus longtemps pour voir une heure de cours et manger au self du 

collège afin de préparer la prochaine rentrée. 

 Les CM2 vont bénéficier de groupes de paroles sur le thème de la puberté, l’hygiène et les relations 

garçons/filles encadrés par l’infirmière scolaire au mois de juin. Les garçons et les filles seront séparés 

pendant ces groupes. Les ateliers seront préparés en amont en classe.  

 Un parcours patrimoine va être réalisé par la municipalité en collaboration avec les élèves de CM1. Ils 

vont réaliser des petits panneaux d’après des documents collectés par la mairie auprès de plusieurs 

associations ou personnes gâvraises afin d’écrire des petits textes expliquant les centres d’intérêts de la 

commune (15). Les élèves de CM1 de l’année prochaine seront intégrés dans le projet l’an prochain. 

 Les élèves de CE2 ont reçu Monsieur le Maire de Le Gâvre qui est venu leur parler de sa fonction et 

présenter la commune en classe. Les élèves avaient beaucoup de questions.  Monsieur le maire les a 

invités à visiter la mairie mercredi dernier (le 25 février) et présenter les symboles de la République. Nous 

remercions Monsieur le Maire de se rendre disponible pour ces séances d’Instruction civique et morale.  

 Les élèves de CE2 ont travaillé sur le dessin d’observation (en vue de la classe transplantée). 

 Les élèves de CE2 ont passé le permis piétons et les élèves de CM2 le permis internet avec la 

collaboration de la gendarmerie de Blain (décembre/janvier).  

 Les élèves de Mme Meneau (CE1-CE2) ont des correspondants à Landon (45) et ont un projet « voyage 

autour du monde » sur les différents continents. 

 Musique et danse : les classes de CM1-CM2 bénéficient d’intervention de danse avec Anne-Françoise 

Rabillard professeur de danse à Musique et Danse sur le thème « mer et poésie ». Les élèves auront 16 

séances d’une heure du 06 janvier au 09 juin 2015. Ces interventions sont possibles car la municipalité 

adhère à l’association « Musique et Danse ». 

    

Pour l’ensemble des élèves de l’école : organisation d’une semaine des Arts et des Lettres du 22 au 27 

mai 2015 sur le thème de la mer. Les élèves verront un spectacle de la compagnie Gioco Cosi qui 

s’appelle «Histoire de papier ».  

Les élèves seront en groupes plus petits qu’un groupe classe et les tranches d’âge seront mélangées (du 

PS au CP et du CE1 au CM2). Ils feront pendant cette semaine des ateliers à dominante artistique ou 

littéraire.  

 

 Des contacts ont été pris entre l’association de gestion de la restauration scolaire de Le Gâvre et 

l’école pour mener des actions auprès des élèves sur le thème des repas équilibrés, de la saisonnalité 

… 



 Projet du jardin de l’école qui va recommencer : il pourra peut-être être possible de faire un lien avec la 

restauration scolaire. 

 

 Intervention du maître sur-numéraire : Elodie Ollivier continue d’intervenir auprès des classes de CP-CE1 

et de CE1-CE2. Ses interventions se font le lundi, le mardi et 1 mercredi / 2 auprès des élèves de CP, CE1 

et CE2. Elles ont pour objectif principal de développer les activités de raisonnement. En CP, les élèves 

sont répartis en 2 groupes le mardi : un groupe de 9 élèves avec le maître sur-numéraire et un autre avec 

Mme David pour travailler la production d’écrits. 

Les CE1 sont regroupés en BCD (groupes de 10 à 14 élèves) pour développer les stratégies de lecture 

documentaire pour cette période. La période précédente nous avons travaillé sur un roman. Cette séance 

débutait la semaine avec la découverte du texte. Une fois par semaine, les élèves ont été pris en charge en 

petits groupes pour travailler sur des activités de manipulation et de réflexion sur la langue en période 1, 2 et 

3. 

En CE2, les interventions se font surtout en co-intervention en mathématiques et en histoire lors de 

décloisonnement où les CE2 sont regroupés et nombreux (30 élèves) pour favoriser l’écoute et la 

concentration des élèves. La présence de 2 enseignants permet de développer le travail de groupe, l(entraide 

et de proposer des activités qui nécessitent une présence plus importante de l’adulte (pour guider, relancer 

les élèves). 

 

Sur les temps plus courts et en fonction des besoins plus particuliers des classes, travail en géométrie (sur les 

tracés), en production d’écrits en CE1/CE2, lecture orale et résolution de problèmes avec les CE1.     

 

Les parents d’élèves s’interrogent sur l’avenir du maître surnuméraire. L’attribution d’un poste de maître sur-

numéraire sur une école est d’une durée de 3 ans.  

 

4. Bilan des demandes faites au 1er conseil d'école : 

 

Mr le Maire : ce qui est important c’est de prendre un temps avant le vote du budget pour faire le point avec 

Mme Morin sur le budget pour qu’il n’y ait pas de quiproquo. 

 

 Rappel des demandes : 

Achats :  

 Le rachat d’un tapis de gymnastique au gymnase (tapis perdu depuis le mois de juin 2014 alors qu’il est 

stocké dans une salle qui est louée le week-end) : 180 euros 

 Un meuble pour le vidéo-projecteur : 210 euros  

 Budget pour l’achat de livres pour les cercles de lecture : 214 euros  

 Un massicot : 260 euros 

 Du matériel EPS : environ 350 euros  

 Une armoire pour la BCD : environ 300 euros 

 Deux ordinateurs : 880 euros 

 Trois imprimantes : 240 euros 

 

Toutes ces demandes seront proposées au prochain vote du budget. 

 

L’école avait aussi demandé lors du 1er conseil d’école un financement exceptionnel pour le transport des 

élèves de CM2 participant au rallye-maths avec les 6èmes.  

Réponse négative de la mairie car ce financement passe sur le budget fonctionnement et non sur le budget 

investissement. Mr Oudaert rappelle que le budget de la mairie est en baisse. 

 

L’école financera ces trajets cette année grâce à la vente des photos mais se reposera de poursuivre cette 

action l’an prochain. 

 

La FAL 44 (Fédération des Amicales Laïques) a un fond d’aide au projet pour les écoles publiques et nous 

avons déposé un projet pour soutenir l’achat de livres pour les cercles de lecture. L’école a reçu une 

subvention de 243 euros.    



  

5. Questions diverses : 

 

 Suite à la commission voirie : bande blanche dans le virage et bandes jaunes pour interdiction de stationner 

devant le portail. 

 Les parents d’élève demandent si la municipalité peut remettre des cailloux sur le chemin balisé car il est 

inondé. 

 Fiche commune TAP/périscolaire : prévision au budget d’un nouveau logiciel, mise en place rapide pour 

septembre 2015. 

 Le CCAS a aidé à 2 familles (4 enfants) pour financer leur départ en classe transplantée. 

 

 

 Le prochain conseil d’école aura lieu le 19 juin 2015 à 18h30. 

 


