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CONSEIL D’ECOLE N°1 
 

MEMBRES PRESENTS 

Inspectrice Education nationale DDEN 

Valérie LECOEUR IEN  Dinan Sud (excusée) Bernard Le Guével  

Municipalité  Municipalité  - ATSEM 

Valérie Botrel (adjointe au maire) 
Elise Lechevestrier (commission scolaire) 

Mathilde Angot (responsable périscolaire) 

Virginie Noël  
Marie-Noëlle Couellan  

Equipe enseignante Membres excusés  

Anaïs Le Castrec 
Aurore Bouher  

Elisa Goubil  
Anatole Angot 
Valérie Hesry  

Sarah Hervouet  
Anne Corneloup  

Francine Lavoisier  

Parents titulaires Parents suppléants 
François-Xavier Thebault  

Sébastien Fautrez  
Sabrina Heard  

Anne-Cécile Boullier 
Fabien Vautrin  
Pauline Lemot  

Samantha Roussin  

  

 
 

  

1 – Le conseil d’école   

 
Lors de ce premier conseil d’école, les compétences du conseil d’école ont été rappelées (articles 
D411.1 et D411.2 du Code de l’éducation).  
 
Un compte-rendu est diffusé aux parents après chaque conseil d’école.  
Les parents élus et la municipalité auront le compte-rendu avant la diffusion générale et pourront 
demander à le rectifier.  
 

Résultat des élections des représentants des parents au conseil d’école 
Inscrits : 235 
Votants : 80 
Bulletins nuls : 12 
Taux de participation : 34,04% 
 
Les parents élus sont donc : Sébastien Fautrez, François-Xavier Thébaud, Pauline Lemot, Francine 
Lavoisier, Sabrina Heard, Anne-Cécile Boullier, Fabien Vautrin et Samantha Roussin.  
 
 
 
 



2- L’école  

 
L’école compte à ce jour 161 élèves répartis sur 7 classes. Il y a 8 enseignants, 2 ATSEM et 1 AESH. 
 
L’équipe :  
L’équipe se compose de Aurore Bouher, Elisa Goubil, Marie-Noëlle Couellan et Virginie Noël en 
maternelle.  
Valérie Hesry, Sarah Hervouet, Anatole Angot, Anne Corneloup, Kévin Crombez et Anaïs Le Castrec 
composent l’équipe côté élémentaire.  
 
Le RASED (réseau d’aide spécialisé aux élèves en difficulté) :  
Le RASED est composé d’une psychologue éducation nationale : Mme Claire Gauthier et d’un 
enseignant spécialisé : M. Thibault Blanchet.  
L’objectif du RASED est de prévenir et de remédier aux difficultés.  
 
Les classes :  

TPS PS MS GS TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CE2 CM1 CM1 CM2 A CM1 CM2 B 

25 25 24 22 22 21 22 

 
Le règlement intérieur :  
Le règlement intérieur est reconduit pour l’année scolaire 2022-2023.  
 
Les exercices incendie et PPMS (plan particulier de mise en sûreté) :  
Objectif : être capable de réagir à des évènements inhabituels dans le calme.  
Les exercices incendie et PPMS se sont déroulés correctement : les élèves sortent rapidement, savent 
ce qu’ils doivent faire et où aller. 
 
Pour le PPMS, la communication entre les bâtiments est toujours problématique. Des travaux sont à 
prévoir.  
 

3- La mairie : budget ; périscolaire 
 

 
Le budget de fonctionnement :  
Le budget 2021 de 7500€ alloué par la mairie a permis d’acheter les fournitures classiques : 300€ ont 
été dépensés pour l’achat de matériel de sport et de cour : ballons, chasubles ; 800€ ont été dépensé 
pour les arts plastiques.  
 
Le budget investissement :  
Cette année, la mairie a investi dans 5 vélos pour la maternelle et la réfection de la cour côté 
élémentaire.  
 
Le périscolaire : le portail famille :  
Pour chaque famille, l’inscription à la cantine est obligatoire via le portail famille 
[https://broons.leportailfamille.fr ]. Vous pouvez vous inscrire à l’année, il ne faudra pas oublier de 
désinscrire votre enfant ou prévenir si votre enfant est absent. 
Vous avez jusqu’à 8h30 pour le faire, après cette heure, vous pouvez contacter : 
 

Mathilde ANGOT : 02 96 41 11 87 ; accueil.periscolaire@broons.fr  

 
La garderie :  
Rappel des horaires de garderie  
Matin : 8h15 – 8h50 
Soir : 17h15 -18h45 tout dépassement d’horaire sera facturé.  
 
La cantine :  
Information : la cantine à 1€ est un dispositif mis en place par l’état. Les subventions peuvent être 
suspendues. 

https://broons.leportailfamille.fr/
mailto:accueil.periscolaire@broons.fr


3 - PRESENTATION DES PROJETS PEDAGOGIQUES EN LIEN AVEC LE PROJET D’ECOLE  

ENJEU 1 : Pratique artistique et culturelle 

Objectif 1 : Engager les élèves dans une pratique artistique et culturelle en lien avec une culture commune. 

 
Cycle 1 :  
 Spectacle « premiers émois » PS puis MS/GS  
 Spectacle des 3 chardons  
 Création d’un spectacle avec une artiste : représentation le 16 juin 2023 à la maternelle  

Cycle 2 :  
 Participation à école et cinéma  
 Intervention musique sur le thème de l’orchestre symphonique et la découverte des instruments  
 Semaine de cirque avec le foyer des rainettes : CE1/CE2 et les CE2/CM1 du 21 au 25 

novembre 2022 
 Semaine du goût : intervention de M. Dovale, boulanger chez La perle à pain pain.  

Cycle 3 :  
 Intervention musique : percussions  
 Semaine du goût : découverte de légumes inhabituels ; confection d’une tarte …  
 Initiation aux langues étrangères : anglais, allemand, espagnol  
 Classe de ville pour les CM2 à Rennes du 11 au 13 avril 2023  
 Classe de voile pour les CM1 du 26 au 30 juin 2023  

 

ENJEU 2 : Sensibilisation aux gestes écologiques 

Objectif 1 : Sensibiliser les élèves aux gestes écologiques et à la protection de l'environnement. 

 
Cycle 1 :  
 Aménagement du jardin avec la maison de la pêche  
 Sortie en forêt : écouter et ressentir  

Cycle 2 :  
 Intervention d’un apiculteur : CP – CE1/CE2 
 Intervention de la maison de la pêche : CE2  
 Nettoyons la nature (septembre 2022)  

Cycle 3 :  
 Découverte d’une ferme (17 janvier 2023)  

 
 

ENJEU 3 : Formation du citoyen 
 

 
Cycle 1 :  
 Intervention de la ligue contre le cancer sur : « son corps ; le respect du corps de l’autre » 

Cycle 2 :  
 Permis piéton en lien avec la gendarmerie  
 Intervention de la ligue contre le cancer sur les écrans : CE1/CE2  

Cycle 3 :  
 Permis internet en lien avec la gendarmerie (CM2) 
 Apprendre à porter secours avec la croix rouge (CM2)  
 Savoir rouler à vélo (CM2) 

 
 
 
 
 



4 -  LES TRAVAUX  

PPMS : impossibilité de communiquer entre les bâtiments.  
 
Côté maternelle :  

o Rénovation du toit de l’école maternelle : de nombreuses fuites détériorent les plafonds et les 
murs.  

o Continuer la rénovation des classes : sols et peintures.  
o Changement des éléments de la structure de jeux : pour des raisons de sécurité, la structure doit 

être entretenue régulièrement.  
o Installation de volets roulants : ce qui réduirait le temps de mise en sécurité lors des exercices 

PPMS et éviterait aux agents et aux enseignants les manipulations fatigantes pouvant mener à 
des TMS (troubles musculo-squelettiques) 

o Installation de l’eau tempérée dans les toilettes  
 
Côté élémentaire :  

o Copieur : anticiper les fins de contrat 
o Ménage des toilettes extérieures : odeur désagréable dès le matin ; sol peu propre.  

 

5 – LES QUESTIONS DIVERSES 

 
 Inquiétude sur l’avenir de l’école. 

Les parents élus sont inquiets pour l’avenir de l’école. Ce qui a été mis en place par l’équipe enseignante 
et l’association des parents d’élèves fonctionne mais cela ne suffit pas, les effectifs baissent. Le passage 
à la semaine de 4,5 jours n’a pas aidé l’école.   
 

 Pourquoi les horaires de la piscine sont-ils aussi compliqués ?  
La piscine est un enseignement obligatoire au cycle 2.  
Nous devions aller à la piscine des Canetons à Dinan, malheureusement elle était fermée. Nous avons 
donc été acceptés à la piscine de Lehon sur les créneaux restants.  
Nous ne pouvons pas aller à la piscine de Lamballe, puisque Dinan Agglomération finance nos trajets.  

 
 Est-il possible d’installer des panneaux solaires sur le toit de l’école maternelle ?  

Avant d’installer des panneaux solaires sur le toit, il faudra procéder aux réparations des fuites.  
 

6 – AUTRE RUBRIQUE  

 
L’Amicale laïque souhaiterait mettre en place une conférence sur l’addiction aux écrans. Les parents 
seraient invités à venir à échanger avec des professionnels et entre eux.  

 
 
Remerciements  
 
 


