
Ecole publique des 7 Loups                                Médréac, le 28 juin 2019 
2 rue des Ecoles
35360 MEDREAC

Compte-rendu du conseil d’école du 13 juin 2019

Présents : M. Bougeard, adjoint au maire – Mme Guiodo, directrice – Mmes Desvaux, Frétey
et  Verrier,  MM.  Bonnaire  et  Matis,  professeurs  des  écoles  –  Mmes  Arnaud,  Bouvrais,
Grison,  MM. Lemoine et Valenziani,  représentants des parents d’élèves. - Mme Aubry,
ATSEM
Excusés   : Mme Marsa, inspectrice de l'éducation nationale, M. Omnès, maire de Médréac,
Mme Colombo, représentante des parents d'élèves. 

Ordre du jour     :
Bilan des sorties scolaires, spectacles et projets de l'année
Organisation de la rentrée scolaire 2019
Bilan des décisions et des questions du dernier conseil d’école
Travaux, matériel, investissements
Intervention des parents élus au sujet de la commission Restaurant Scolaire et de la 
rencontre avec le conseil municipal

1-Bilan des sorties scolaires, spectacles et projets de l'année

Les projets pédagogiques s'appuient sur le projet d'école (2016-2020). 
Il y a deux axes de progrès qui sont travaillés systématiquement lors des sorties : 
AXE 1 : AMELIORER l'expression orale et écrite des élèves.
AXE 2 : FAVORISER la réussite dans des situations de recherche.
De plus, trois parcours ont été déterminés : 
Parcours éducation artistique et culturelle
Parcours citoyen 
Parcours numérique 

Projets qui ont été menés cette année : 
- Conseil d'enfants (Parcours citoyen) : élémentaire
- Animation scientique-Spectacle de Bruno (Parcours éducation artistique et culturelle) –
Les 5 sens : Maternelle + CP/CE1
- Piscine : tous les CP, CE1 et CE2 de l'école.
- Musée des Beaux Arts à Rennes (Parcours éducation artistique et culturelle) : MS, GS
et CP/CE1
- Permis piéton CE2/CM1 de Mme Verrier et CM1 de Mme Guiodo (parcours citoyen)
- Permis internet CM2 (Parcours numérique et citoyen) avec M. Frémont
-  Commémoration du 11 novembre 1918  et du 8 mai 1945 (Parcours citoyen) : toute
l'école. 
- Médiathèque – sorties mensuelles
-  Médiathèque  –  animation  sur  le  conte :  le  1er février  pour  toutes  les  classes  de



l'élémentaire.
Plévenon  CE1  et  CE2  (  Parcours  citoyen,  éducation  artistique  et  culturelle  et
numérique)
Les 36 élèves de CE1 et CE2 sont partis à Plévenon les  23-24-25 avril  2018.   Ils ont
séjourné au centre PEP. 
Les  enseignants  M.  Bonnaire  et  M.  Matis  les  ont  accompagnés  ainsi  que  Alice  Aubert
(maman d'Anna) et Delphine Truffaut (maman de Gabin). 
Cela s'est très bien passé. Les enfants étaient ravis.  Très bon séjour. Une très bonne
expérience. Il y a eu une petite exposition de photos lors de la fête de l'école.
Remerciements à l'APE et à la mairie pour leur aide financière. 
Un livre photo (30 pages, format A5) a été commandé pour les parents au prix de 10€,
l'OCCE ne fait pas de bénéfice dessus. 

Visite de la boulangerie – PS-GS – 26 avril après-midi
Les  élèves  sont  partis  à  la  découverte  du  métier  de  boulanger,  de  la  boutique  et  de
l'arrière-boutique avec fabrication du pain. Le boulanger leur a fait cuire des petits pains
qu'il leur a offerts avec un chocolat de Pâques. Les enfants étaient enchantés de la visite. 
Remerciements aux boulangers. 

Projet Maison de la Rance – CE2/CM1 - Thème : la protection de l'eau 
26 mars : visite de Médréac sur ce thème, travail sur l'eau et son utilisation. 
13  mai  :  journée  :  randonnée  autour  du  Néal,  découverte  des  caractéristiques  d'un
ruisseau, lecture de paysage, land art. 
28 mai : après-midi bilan, maquette du bassin de la Rance. Bonne clôture du projet.

Sortie CM1 et CM2 – Rennes – 4 juin – liens avec le programme de géographie,
histoire et sciences
Les CE2 de Mme Verrier ont été accueillis par M. Bonnaire. 
Les  CM1  et  CM2  de  l'école  étaient  accompagnés  de  Mmes  Verrier  et  Guiodo,  de  M.
Frémont. Ils se sont rendus à la gare de Montauban en car puis ont pris le train jusqu'à
Rennes. Ils ont aussi utilisé le métro. 
Sur place, ils ont fait un rallye histoire organisé par l'office du tourisme de Rennes le
matin  et  ont  assisté   à  une  séance  sur  le  système  solaire  au  Planétarium.  Il  y  a  eu
également une exposition lors de la fête de l'école.

Sortie CP/CE1 – Montmuran – 11 juin
Animation avec personnes costumées, visite du château, essayage de parties d'armures, et
action du Pont-Levis.  Les élèves ont pique-niqué sous le porche du château. La promenade
autour du château et  les jeux de plein  air  n'ont pas pu être faits car le temps était
mauvais. 

Projet artistique pour tous les élèves de maternelle en mai
La compagnie ARTAMUSE, composée de Jacques Miossec et Marie-Clarie Henot, est 
intervenue dans l'école avec les deux classes de maternelle, 3 fois 1h par classe au mois de 
mai. Au cours de ces interventions,  les enfants ont travaillé autour des percussions, des 



instruments de musique, ont appris des comptines et la chanson finale de leur spectacle 
"OUELO" qu'ils  viennent de créer. 
Les enfants ont assisté ensuite à la représentation du spectacle le 23 mai à la salle des
fêtes de St M'Hervon. Ce projet est financé par la Communauté de Commune de St Méen-
Montauban.
Les enseignants se sont servis de cette expérience pour créer, avec leurs élèves,  leur
propre  spectacle  que  vous  avez  vu  lors  de  la  fête  de  l'école.  Ce  projet  a  été  très
enrichissant pour tous et a fédéré toute la maternelle ainsi que les CM qui ont été les
lecteurs de ce spectacle. 

Les grands lisent aux petits
Les CM1-CM2 viennent lire tous les jeudis un album aux GS, les CE1 de Mme Fretey  ont
aussi été lire dans cette classe. Les CE2-CM1 ont fait la même chose dans la classe des
TPS-PS-MS. 

Visite du collège de Montauban par les CM2 – jeudi 16 mai
Mme Verrier a ccueilli les CM1 de Mme Guiodo dans sa classe. 
Les CM2 se sont rendus au collège Evariste Galois de Montauban pour travailler avec les
6ème sur le rallye lecture des Incorruptibles. Ils ont déjeuné au self du collège puis ont
assisté à une heure de cours (anglais ou arts plastiques) et enfin, ils ont visité le collège. 

Visite de la caserne – PS-GS – 14 juin
Les PS-GS a fait une visite très instructive de la caserne de Médréac avec trois pompiers
qui leur ont bien expliqué les différents véhicules et leur utilité, fait visiter la caserne et
manipuler  la  lance  à  eau.  Une  bonne  entrée  en  matière  pour  s'initier  aux  dangers
domestiques et apprendre à appeler en cas d'urgence, ce qui sera fait en classe.

Sortie maternelle – Paimpont – 25 juin
Deux ateliers organisés par l'office du tourisme de Brocéliande : 
- atelier confection de marionnettes le matin
- balade contée l'après-midi
Tous,  enfants  comme adultes,  sont  revenus  enchantés  de  cette  journée.  Les  activités
étaient de qualité et très instructives. 

Site internet 
Des petites choses ont été déposées, n'hésitez pas à aller y faire un tour. 

2- Projet à venir 

Olympiades du CP au CM2 – semaine du 1  er   juillet 
Les élèves sont répartis en groupes du CP au CM2. Le lundi et le mardi, ils travaillent avec
un enseignant sur un pays, ils doivent faire une affiche sur le pays de leur groupe et le
drapeau. 
Le  jeudi,  jour  des  Olympiades,  les  élèves  assistent  à  la  cérémonie  d'ouverture  des
Olympiades, font des jeux sportifs en équipe et participent à un grand quizz sur les pays



qui ont été étudiés. Les affiches seront visibles du mardi soir au vendredi matin dans la
grande  cour.  Le  vendredi,  cérémonie  de  clôture  des  Olympiades,  les  élèves  prennent
connaissance des vainqueurs et chacun repart avec une petite surprise. 

3- Organisation de la rentrée scolaire 2019

Les effectifs sont actuellement de 140 élèves, répartis en 6 classes. 19 TPS-PS-MS (2
TPS/ 6 PS/ 11 MS avec M. Matis), 20 PS-GS (7 PS/ 13 GS avec Mme Desvaux), 25 CP-CE1
(19 CP/6 CE1 avec Mme Fretey), 24 CE1-CE2 (12 CE1/ 12 CE2 avec M. Bonnaire), 26 CE2-
CM1 (7 CE2/ 19 CM1 avec Mme Verrier), 26 CM1-CM2 (7 CM1/ 19 CM2 avec Mme Guiodo et
M. Frémont). Il y a donc 39 élèves de maternelle et 101 élèves d'élémentaire. 

Rentrée  septembre  2019  :  fermeture  conditionnelle  d'une  classe. La  directrice  a
annoncé auprès des services de l'Inspection Académique une prévision de 127 élèves pour
l'année  prochaine.  Les  services  de  l'Inspection  Académique  ont  décidé  une  fermeture
conditionnelle, cela signifie que la rentrée se fera à 5 classes. Madame L'inspectrice de
l'Education  Nationale  viendra  compter  les  élèves  dans  chaque  classe  à  la  rentrée  de
septembre. Si le nombre d'élèves est suffisamment élevé, l'école pourrait rouvrir la 6ème
classe. 

Effectifs prévus au 28 juin 2019 pour la rentrée de septembre 2019.
2 TPS (puis 2 supplémentaire en novembre)      6 PS 11 MS  12 GS  

15 CP    21 CE1   17 CE2          19 CM1                25 CM2

Départ d'un enseignant : Mathilde Fretey a participé au mouvement des professeurs des
écoles et a obtenu un poste dans une autre école.

4- Bilan des décisions et des questions du dernier conseil d’école

Question de la sonnette à l’entrée de l’école.
La  sonnette  continue  à  dysfonctionner.  Où  en  sont  les  devis  concernant  un  éventuel
visiophone  et une gâche électrique pour le portail ?
Mme Guiodo indique qu'à la rentrée, elle n'aura plus personne pour aller ouvrir le portail
lorsqu'elle est en classe. Elle ne pourra pas, non plus, laisser sa classe seule. Elle ne sait pas
comment elle va pouvoir gérer les retards et les rendez-vous divers des élèves. 
Réponse de la municipalité :  Le devis est arrivé en mairie et va être étudié. Le portail
actuel n'accepte pas de gâche électrique. 

Informatique
Une demande de Vidéo Projecteur Intéractif et d'un tableau blanc pour la classe des CE2-
CM1 avait été faite lors du dernier conseil d'école. 
Réponse de la municipalité : On va relancer mais cela risque d'être compliqué pour l'avoir
à la rentrée.



Alarme dans la salle des maîtres
Dernier conseil d'école : Il faudrait prévoir de mettre un détecteur d'alarme dans la salle
des maîtres car c'est là qu'est stocké le matériel informatique. 
Réponse de la municipalité :  Nous allons en reparler avec le prestataire.

Fenêtres
Dernier conseil d'école : Plusieurs fenêtres de l'école ont des clanches qui ne fonctionnent
plus, soit la fenêtre ne peut pas se fermer soit elle ne peut pas s'ouvrir. 
Réponse de la municipalité : 3 fenêtres ne fonctionnent plus. 
Pour raison de garantie, il faut faire venir une entreprise qui vienne poser les pièces (qui
sont  maintenant  en  notre  posssession),  mais  c'est  très  difficile  de  faire  venir  une
entreprise pour changer seulement les 3 clanches des fenêtres.  

Bancs et table pour les enfants pour la cour élémentaire
Dernier conseil d'école : Le conseil d'enfants de l'année 2017-2018 avait demandé l'achat
de bancs et d'une table  pour aménager un "coin calme" dans la  cour  de l'élémentaire.
C'était en cours de devis lors du dernier conseil d'école. 
Réponse de la municipalité :  La première commande a été annulée par le fournisseur, la
municipalité a refait une commande et ce sera installé cet été. 

Grillage séparant les deux cours
Des barrières vont être installées cet été à la place du grillage qui sépare les deux cours. 
Réponse de la municipalité :  Les travaux seront faits pendant l'été par une entreprise
locale. 

Récupérateur d'eau 
Celui-ci a été installé pendant les vacances d'avril. Il se trouve dans la grande cour près de
la cantine.   

• 5- Travaux, matériel, investissements

Travaux d'été : dégripper les clanches des fenêtres. 

    6- Intervention des parents élus

Réunion cantine : 
Plusieurs  solutions  ont  été  données  pour  répondre  aux  problématiques  qui  avaient  été
soulevées  lors  des  précédentes  réunions.  Le  personnel  de  cantine  va  faire  un
trombinoscope  avec  les  fonctions  de  chacun  pour  que  les  parents  puissent  identifier
facilement les adultes qui travaillent au restaurant scolaire et dans la cour.

La deuxième semaine de la rentrée, les classes iront visiter la cantine. Le fonctionnement
et les règles seront rappelés ce jour-là. 



Une visite rapide du restaurant scolaire sera envisagée le jour de la rentrée pour les
nouveaux TPS et PS. 

De plus,  la mairie et le personnel de cantine préparent une charte qui s’appuie sur les
conclusions  de  la  concertation  entre  les  parents  et  les  élèves  des  deux  écoles  et  du
personnel de la cantine. Elle sera présentée prochainement.

Rencontre avec le conseil municipal :

Les  parents  ont  fait  la  démarche  d'écrire  une  lettre  adressée  à  l'Inspection  de
Circonscription  montrant  le  mécontentement  des  parents  concernant  la  fermeture
conditionnelle d'une classe. Une pétition de soutien a récolté 95 signatures. Ils avaient
demandé un rendez-vous (qui fut très tendu) à la mairie pour savoir s'ils avaient le soutien
de  la  municipalité  à  ce  sujet  et  de  voir  ce  qui  pouvait  être  mis  en  place  pour  éviter
de nouvelles fermetures de classe dans l'avenir. 

De  plus,  les  parents  élus  avaient  interrogé  le  conseil  sur  la  possibilité  d'inscrire  les
enfants à partir de deux ans. 

Le conseil municipal a voté contre la demande des inscriptions des élèves de moins de deux
et demi à l'unanimité. Les parents élus regrettent fortement cette prise de position. De
plus, aucune réponse de la mairie quant au soutien de la lettre à l'inspectrice n'a été reçu.

Communication avec les parents élus : conseil.ecolemedreac@  gmail  .  com

Compte-rendu rédigé par la directrice.

La directrice Nolwenn Guiodo        La secrétaire de séance Stéphanie Desvaux
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