Compte-rendu du Conseil d’École du mardi 19 juin 2018
Le Conseil d’École s’est réuni le mardi 19 juin à 18h30, en présence de Mme DIVERRES-CORRE
(Adjointe aux affaires scolaires), des enseignants, des parents d’élèves élus et de Julie LAUR,
nouvelle enseignante de PS2/MS à la prochaine rentrée.
Sont excusés : M. VIGNON (Maire), M. LE MENS (Adjoint chargé des travaux), M. GAUDIN
(DDEN), Mme PRIGENT, M. NEDELEC (enseignants), Mmes CUMUNEL, MALGORN et LANTZ
(parentes d'élèves)
1- Situation prévue à la rentrée prochaine et mutations au niveau du personnel enseignant:
CM2 :
26
Daniel Gourmelon (2/3 temps) Nolwenn Prigent (1/3 temps)
CM1 :
28
Sylvie Boué
CE2 :
19
Nelly Jaffrennou
CE1 :
24
Céline Beaugendre
CP :
21
Gaëlle Gourvès
MS/GS :
26 (5 + 21)
Véronique Bernier
PS2/MS :
26 (4 + 22)
Julie Laur (¾ temps) Nolwenn Prigent (¼ temps)
PS1/PS2 :
26 (8 + 18)
Adeline Poulmarch
Xavier Nédélec reste brigade (remplaçant)
Le total des élèves prévu est de 196, effectif identique 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 (Annabelle Lehre, Mélissa
Kermarrec et Armance Sortais et l'arrivée de 2 nouvelles collègues sont à signaler (Nelly Jaffrennou,
venant de Hanvec et Julie Laur, d' Irvillac)
Personnel municipal : Cindy LE GATT (fin de contrat le 6 juillet)
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, Nelly Jaffrennou en 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 Jaffrennou et les CM1 de Mme BOUÉ seront concernés par l'activité en seconde
période (de novembre à février)
2- Rythmes scolaires :
Voici l'emploi du temps qui sera appliqué à la prochaine rentrée scolaire, avec un retour à la semaine de 4
jours :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : Cours de 9h à 12h, puis de 13h30 à 16h30
En conséquence, les TAP ne seront pas reconduits.
A noter, tous les mardis, 1h d'APC, de 16h30 à 17h30

Après 4 années de fonctionnement, avec des activités proposées très riches et un fonctionnement régulier
sans problème majeur, le bilan est le suivant au niveau de la fréquentation : 66% en élémentaire et 50% en
maternelle pour cette année scolaire.
La participation payante, dès la deuxième année, n'a pas entraîné de pertes significatives en effectifs.
Suite à un sondage auprès des familles qui a montré une confortable majorité pour le retour à la semaine
de 4 jours, le conseil d'école et le conseil municipal ont validé ce choix.

3- 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 2 tableaux blancs en CM1 et CE1. Le mur nord de la classe de CM1
sera totalement revu pour permettre la fixation durable du tableau. Les réglages des 2 vidéoprojecteurs
dans ces 2 classes sont à prévoir.
Les rideaux datant de 2003 seront remplacés durant l'été (CM2, CP,…)
Les travaux de l'auvent de maternelle seront finalisés, la porte de communication des toilettes vers
l'extérieur sera sécurisée (anti-pince-doigts)
4- Questions diverses :
* Conseil d'enfants (v. compte rendu affiché)
* Cette année, 2 enseignants et une empoyée municipale nous quittent. Nous souhaitons une bonne
continuation à Annabelle LEHRE, qui retourne à Pencran, à Mélissa KERMARREC, en attente d'une
nomination et à Cindy LE GATT, dans sa recherche d'emploi. Un grand merci à toutes pour leur
investissement et leur participation active à la vie de l'école.
* Surveillance de la cour maternelle : l'an prochain, les emplois du temps des ATSEM seront organisés afin
de prévoir leur soutien aux enseignants durant ces 2 périodes quotidiennes de 30 minutes chacune, à
l'image de ce qui se pratique déjà en élémentaire dans le souci d’améliorer la surveillance et la prise en
charge des enfants.
Ce dispositif, testé sur la cour en élémentaire, est plébiscité par tous.
* Des parents souhaiteraient une meilleure prise en charge de leurs enfants lors des temps périscolaires
(garderie et cantine) ainsi qu’à la sieste.
* Goûters à la garderie : certains parents soulignent le manque de variété, les quantités trop importantes
mises à disposition des enfants et le caractère trop riche des aliments proposés (pas assez de fruits,
compotes,…)
* Les porte-manteaux sont attendus avec impatience à la garderie.

Projet « vivre ensemble » à l’école de St Urbain

Au cours de cette année scolaire, parallèlement à une demande de l’éducation nationale, une concertation
entre l’équipe pédagogique, le conseil d’école et la municipalité, ont permis de mettre en place des actions pour
améliorer le climat scolaire. En lien avec le projet d’école, le parcours citoyen, le parcours éducatif de santé et le
PEDT, les changements suivants ont contribué à atténuer les tensions entre des groupes d’enfants sur les temps
scolaires comme périscolaires :
•

Surveillance renforcée de la cour

•

Recherche d’intervenants extérieurs pour sensibiliser les enfants

•

Recherche d’intervenants extérieurs pour sensibiliser les parents

•

Coopérations – échanges constructifs entre classes

•

Poursuite de la formation- prévention contre la violence à l’école

•

Diffusion des adresses mail pour faciliter l’information (direction d'école et conseil d’école)

•

Médiateurs dans la cour durant les récréations (temps scolaire)

Cette mésentente avait conduit à de graves incivilités et à un manquement au respect du règlement intérieur de
l’école auxquels ni l'équipe éducative ni l'équipe municipale n'avaient été confrontées à ce jour. En l'absence de
témoins directs des violences et intimidations subies par certains élèves, nul n'a pu établir clairement une
situation de harcèlement, mais des faits graves ayant entraîné une mobilisation de la communauté scolaire dans
son ensemble. Aujourd’hui, nous renouons avec un climat scolaire apaisé. La démarche entreprise cette année
s’inscrit dans la durée avec l’objectif de poursuivre la sensibilisation aux comportements propices à favoriser le
« Vivre Ensemble ». L’idée est de reproduire des actions en direction des enfants, mais aussi des parents en
tentant de créer ensemble un sentiment d’appartenance à une communauté éducative.
« Il faut tout un village pour éduquer un enfant »

Bonnes vacances à tous

Rappel: La rentrée scolaire pour les élèves est fixée au lundi 3 septembre 2018 à 9h
(Le traditionnel café de rentrée, initié par Animation Ecole, se tiendra dans la cour, entre 9h et 10h)

