
Compte-rendu du Conseil d’École du jeudi 22 juin 2017

Le Conseil d’École s’est réuni le jeudi 22 juin à 18h30, en présence de  Mme CORRE (Adjointe aux
affaires  scolaires),  de  Claudine  AUTRET,  employée  communale,  des  enseignants,  des  parents
d’élèves élus et de Annabelle LEHRE, nouvelle enseignante de CE2 à la prochaine rentrée.
Sont  excusés  :  M.  LE  MENS  (Adjoint  chargé  des  travaux),  M.  GAUDIN  (DDEN),  Mmes
CUMUNEL, PAGE-LECARDONNEL et PLANTEY (parentes d'élèves)

En ouverture de cette séance, une visite du chantier de l'extension de l'école (Garderie et Bibliothèque) a
été effectuée sous la direction de M. GUILLEMOT, architecte concepteur du projet.
Les travaux se déroulent selon le calendrier établi. Normalement, la majeure partie des travaux bruyants
a été réalisée et la classe de Petite Section devrait travailler plus au calme l'an prochain.

1- Situation prévue à la rentrée prochaine et mutations au niveau du personnel enseignant:

CM2 : 20  Daniel Gourmelon (2/3 temps)  Nolwenn Prigent (1/3 temps)    
CM1 : 27 Sylvie Boué 
CE2 : 29 Annabelle Lehre (¾ temps)/Nolwenn Prigent (¼ temps)
CE1 : 16 Céline Beaugendre 
CP : 27 Gaëlle Gourvès
MS/GS : 25  (6 + 19) Véronique Bernier 
PS2/MS : 26 (12 + 14) Mélissa Kermarrec/Armance Sortais (toutes deux à mi-temps)
PS1/PS2 : 25 (9 + 16) Adeline Poulmarch
Xavier Nédélec remplacera Amandine Lemeunier au poste de brigade (remplaçant)

Le  total  des  élèves  prévu  est  de  195,  effectif  en  légère  hausse  par  rapport  à  l'an  dernier.  Cette
répartition n’est, bien évidemment, que provisoire, la définitive ne sera connue que le jour de la rentrée,
des inscriptions ou des départs pouvant encore modifier ce projet.

Mutations au niveau du personnel  :  l'an prochain,  3 départs d'enseignants et l'arrivée de 4 nouveaux
collègues sont à signaler.

Concernant l'enseignement de l'Anglais, Céline Beaugendre l'assurera en  CE1 (2 x 45 mn), Sylvie Boué
assurera l’enseignement de l’Anglais en CM1 et CE2 (2 x 45mn) , Gaëlle Gourvès s’occupera de sa classe de
CP (1 séance de 45 mn) et Nolwen Prigent assurera les 2 créneaux de 45 mn en CM2 sur son temps de
décharge de direction.
Piscine : les CE2 de Mme LEHRE et les CM1 de Mme BOUÉ seront concernés par l'activité en seconde
période (décembre-janvier-février)

2- TAP et APC :
Voici l'emploi du temps qui sera appliqué à la prochaine rentrée scolaire, sans changement par rapport à 
l'an dernier :
Lundi, mardi et jeudi : Cours de 9h à 12h, puis de 13h30 à 16h, 16h à 16h30 : TAP libres



A noter, tous les mardis, 1h d'APC, de 16h à 17h.
Mercredi : Cours de 9h à 12h, puis garderie payante jusqu'à 12h30.
Vendredi : Cours de 9h à 12h, puis de 13h30 à 15h. De 15h à 16h30 : TAP avec activités variées, les 
activités du vendredi toujours  payantes (2€/semaine). 

Voici un bref bilan de la fréquentation  pour cette année scolaire qui s'achève :
En maternelle: 56,5%, plutôt en hausse par rapport à l'an passé et en élémentaire, 54%, plutôt à la baisse.
En fin d'année, le taux est quasiment proche de zéro pour les CM2 et en nette baisse pour les CM1, les
enfants de ces 2 niveaux devenant plus autonomes au fil de l'année et rentrant seuls à la maison dès 15h.

L'an prochain, pas de changements prévus pour le moment. En fonction de la réduction éventuelle des aides
de l'état, des réaménagements pourraient être envisagés, mais en concertation avec les parents d'élèves
et le comité de pilotage. 

3- PPMS :
Suite au dernier exercice de confinement réalisé le 4 avril dernier, le problème du signal d'alarme a été à
nouveau soulevé. En effet, l'alarme d'incendie étant parfaitement audible en tous lieux de l'établissement,
c'est loin d'être le cas pour le signal de confinement pour tempête ou risque chimique (la corne à brume
choisie n'étant pas vraiment entendue de tous)
Le rapport a été transmis en mairie et des devis de mise en conformité ont été demandés. Réponse dans
les prochaines semaines.

4- Travaux d’été :
La liste définitive sera transmise en mairie début juillet et l’ensemble des travaux demandés, détaillé sur
place en présence des employés communaux, comme chaque année. 
Au programme cet été : installation de vidéoprojecteurs en CE1 et CE2, pose d'un auvent extérieur dans la
cour de maternelle, le long de la classe de Mme BERNIER et création d'une porte de communication des
toilettes intérieures vers la cour, toujours en maternelle.

4- Questions diverses :
* Conseil d'enfants (v. compte rendu affiché)
* Le goûter en maternelle ne sera plus proposé dès le mois de septembre, 2 classes (les grands et les plus
petits l'ayant déjà abandonné)
* Cette année, fait assez rare, 3 enseignants nous quittent. Nous souhaitons tout d'abord une bonne et
heureuse retraite à Martine LE MARTELOT, après 16 années passés chez nous, une bonne continuation à
Yann SIMON, nommé au TREHOU, après 15 ans de présence et également à Amandine LEMEUNIER, qui
obtient enfin une classe à LOPERHET, après 10 ans de remplacement.
Un grand merci également à Lionel KUBIACZYK, membre du conseil d'école depuis quelques années et qui
s'envole pour les Antilles très prochainement.

Bonnes vacances à tous 

Rappel: La rentrée scolaire pour les élèves est fixée au lundi 4 septembre 2017 à 9h
    
  (Le traditionnel café de rentrée, initié par Animation Ecole, se tiendra dans la cour, entre 9h et 10h) 


