
16/09/17    Conseil d’école n°1-RPI Squiffiec-Trégonneau 

Ordre du jour :  

➢ Bilan de la rentrée 2017-2018 : effectifs, nouveaux horaires, transport scolaire, … 

➢ Présentation des représentants des parents d’élèves nouvellement élus  

➢ Présentation du nouveau bureau de l’amicale laïque 

➢ Projets de l’année, sorties scolaires 

➢ Dotation numérique, aménagements et matériel de classe 

➢ Le règlement intérieur, horaires, temps périscolaire 

➢ Sécurité, exercices intrusion/incendie 

__________________________________________________________ 

Bilan de la rentrée 2017-2018 : effectifs, nouveaux horaires, transport scolaire, … 

• Effectifs 

TPS-PS-MS GS-CP CE1-CE2 CM1-CM2 TOTAL 

24  (25 inscrits) 20 (+2 en attente) 21 19 86 

Effectifs Trégonneau au 16/10/17 : 41 

Effectifs Squiffiec au 16/10/17 : 43 

 

Demande d’inscription de TPS : 1 pour le mois de 

mai 

Demande d’inscription PS : 1 pour la rentrée 2018 

• Nouveaux horaires 

Classes Enseignants horaires commune contact 

TPS-PS-MS 

+DIRECTION 

 

Mme 

Desanneaux 

8h45-12h 

13h30-16h15 

Squiffiec 0296432537  

ecole.0221427g@ac-rennes.fr 

(signaler erreur dans le fascicule de 

Trégonneau) 

GS-CP Mr Mergez 8h30-12h00 

13h30-16h00 

Trégonneau 0296432344 

CE1-CE2 Mme Guillemot 8h30-12h00 

13h30-16h00 

Trégonneau 0296432344 

CM1-CM2 Mr Durand 8h50-12h20 

13h50-16h20 

Squiffiec 0296432154 

• Transport scolaire :  

Difficulté au niveau de la classe maternelle de Squiffiec. Le car arrive à l’heure où l’on ouvre les portes. 

Départ échelonné des élèves avec leurs parents entraînant un retard pour le car. 

• Bilan positif de cette rentrée au niveau scolaire et périscolaire. Les horaires ont dû cependant être 

réaffirmés afin d’éviter les retards. Certains parents ont reproché un manque d’information durant 

l’été. 

Les élèves se sont très bien acclimatés à ce changement. 

mailto:ecole.0221427g@ac-rennes.fr


Présentation des représentants des parents d’élèves nouvellement élus 

Les élections se sont déroulées vendredi 13 octobre 2017.  

Taux de participation Squiffiec : 35.80% sur 81 inscrits 

Taux de participation Trégonneau : 29.17% sur 72 inscrits 

A noter : certains parents sont inscrits sur les 2 listes mais ne peuvent voter qu’une fois. Le nombre de 

votants reste à peu près stable (34,07% Squiffiec et 31.58% Trégonneau 2016-2017). 

Titulaires Suppléantes 

HENRY Ludivine 

SMITH-LEGENDRE 

RICHARD Cécile 

KERROGUES Joanne 

PS 

CP 

CE2 

CM2 

CORVEZ Marina 

LE DISSEZ Magali 

LE JOUAN Cécile 

 

PS 

MS 

PS 

Présentation du nouveau bureau de l’amicale laïque 

Présidente : Mme Steunou Aurore 

Vice-présidente : Mme Henry Ludivine 

Trésorière : Mme Le Dissez Magali 

Trésorière adjointe : Mme Bernard Mathilde 

Secrétaire : Mme Corvez Marina 

Secrétaire adjointe : Mme Hamon Sonia 

Organisation d’une animation presque tous les mois+spectacle et goûter de Noël. 

Projets de l’année, sortie scolaire 

Squiffiec maternelle :  

- 9 novembre sortie théâtre : « white »-la couleur et la diversité 

- Période 5-découverte de la matière et du patrimoine à la briqueterie de Langueux 

- Randonnées autour de la commune  

- Sortie au zoo de Trégomeur si financement 

- Blog à accès réservé aux parents 

Trégonneau GS-CP : 

- Randonnée, lecture de paysage, land art 

- 19 septembre : sortie au château de la Roche-Jagu 

- Activité Gouren si financementséances réservées pour l’année scolaire 2018-2019 

- Blog à accès réservé aux parents 

Trégonneau CE1-CE2 :  

- 19 septembre : sortie au château de la Roche-Jagu 

- 28 septembre : sortie Vallorys, nettoyage de plage 

- Journal « Squifaitquoi » 



- Blog avec interface public 

- fin d’année : classe découverte/classe de mer 

Squiffiec élémentaire :  

- 19 septembre : sortie au château de la Roche-Jagu 

- 28 septembre : sortie Vallorys, nettoyage de plage 

- Sortie dans la commune pour étudier la toponymie 

- Journal « Squifaitquoi » 

- Blog avec interface public 

- Défi-lecture avec le collège Albert Camus 

- fin d’année : classe découverte/classe de mer 

Dotation numérique, aménagements et matériel de classe 

• Dotation informatique :  

- Maternelle Squiffiec : demande d’installation du vidéo-projecteur de l’ancienne classe des CE2-CM1 

en maternelle, investissement dans une tablette Apple pour pouvoir acquérir (entre autres) 

l’application « Je valide »=>  interface d’évaluation positive, dont l’élève est acteur, en lien avec les 

programmes (utilisation des outils numériques+carnet de réussite) 

- Elémentaire Squiffiec : demande d’achat de 10 appareils photos comme outils de travail pour les 

élèves 

- Primaire Trégonneau : demande de dotation « école numérique » pour un vidéo-projecteur et 8 

ordinateurs (dossier envoyé) 

• Aménagements et matériel :  

Cf. tableau récapitulatif 

Les travaux des sanitaires de l’école élémentaire de Squiffiec débuteront mercredi 18 octobre 2017 et se 

termineront, normalement, à la fin du mois de novembre. Les toilettes des enseignants seront ouverts aux  

élèves en plus d’un WC de chantier. 

Le règlement intérieur, horaires, temps périscolaire 

• Règlement intérieur : Lu et approuvé par le conseil d’école 

Sécurité, exercices intrusion/incendie 

• 6/10/2017, exercices attentat-intrusion 

Exercices réussis dans l’ensemble. 

• 20/09/17 et 10/10/17, exercices incendie 

Evacuation rapide et réussie. 

Question de fin de séance 

-L’école maternelle de Squiffiec n’est pas signalée, pourrait-on envisager de lui donner un nom ? 

discussion à mener au sein du conseil communal 


