
Compte-rendu du Conseil d’École du mardi 12 mars 2019

Le Conseil d’École s’est réuni le mardi 12 mars à 18h30, en présence de Mme DIVERRES-CORRE (Adjointe aux
affaires scolaires),  de M. Le MENS (Adjoint aux travaux),  de M. GAUDIN (DDEN), de Claudine AUTRET
(employée communale), des enseignants et des parents d’élèves élus. 
Sont excusés : M. VIGNON (Maire), Mme GOURVÈS (Enseignante), M. KERVEVAN (Parent d’élève)

1- Budget primitif :
Voici  le  détail  des  demandes adressées  au  Conseil  Municipal  par  le  Conseil  des  Maîtres  avant le  vote  du
budget :
* Fonctionnement (fournitures diverses, ...) : 14 500 € demandés (en légère hausse, en raison de la réforme,
du nombre plus important d'élèves en élémentaire et des renouvellements des manuels)
* Investissement : 9 022 € demandés.
Le grand projet, qui pourrait être réalisé en mai/juin ou en début de la prochaine année scolaire concernerait
la fabrication de grands jeux de cour en collaboration avec l'association “La Petite Fabrique” de Loqueffret
(montant : 2 716 €)
En complément, ont été demandés : du mobilier complémentaire, un câblage HDMI pour améliorer la qualité des
documents projetés, des cornes de brume pour les exercices de sécurité obligatoires, un réaménagement de la
salle des maîtres, un TBI, du petit mobilier, des aménagements de placards muraux, des jeux en bois pour les
maternelles et des tricycles pour la cour maternelle.
* Subventions diverses :
Voyage des CM1 et CM2 en Vendée (2 000 €), Transports divers (1 500 €), Formation aux Premiers Secours
(270 €) : 3 770 € 

2- Projet ENIR (Ecoles Numériques Innovantes et Ruralité):
Ce projet avait déjà été évoqué au 1er conseil du 18 octobre dernier. Il doit être validé lors de ce conseil.
Pour mémoire, il avait été rédigé conjointement par M. Vignon et Daniel Gourmelon et proposait l'achat du
matériel suivant : 4 ordinateurs portables, 5 tablettes et 1 vidéoprojecteur fixe pour un montant de 6 200 €,
cette somme pouvant être prise en charge par l'Education Nationale, en totalité ou plus raisonnablement à
hauteur de 50%, soit environ 3 000 €.
Pour l'instant, aucune nouvelle, le projet a été déposé dans les temps et se trouve toujours à l'étude.
Ce projet est validé par le conseil à l'unanimité.

3- Climat Scolaire :
Suite  à  un  travail  effectué  dans  le  cadre  de  la  préparation  du  futur  projet  d'école,  des  remarques  ou
suggestions  ont  été  émises  concernant  un  meilleur  encadrement des  enfants  et,  surtout,  une  proposition
d'activités visant à limiter les conflits durant la pause méridienne, particulièrement.
Lors des conseils d’enfants ou des débats en classe, les élèves ont régulièrement évoqué leur souhait de ne pas
rester tout le temps dans la cour en dehors des repas (par exemple dans la garderie ou la salle de motricité),
ce qui aurait le double avantage de réduire le nombre d’enfants à surveiller sur la cour et de proposer des
activités  différentes  à  des  petits  groupes  d’élèves,  en  procédant  à  des  roulements  sur  les  4  jours,  par
exemple.
Mme DIVERRES-CORRE évoquant un problème de personnel déjà à temps complet, Mme LE HIR signale que
dans d’autres communes, il est fait appel aux AVS déjà en poste dans l’école, ce qui leur offre un complément
d’horaire  et  une  rémunération  supplémentaire.  Cette  posssibilité  et  ses  conditions  d’application  seront
prochainement étudiées et la question sera posée aux 3 AVS exerçant à l’école.
Ces derniers temps, un surcroît de violence  a été constaté durant cette période et cela pourrait être
l’occasion de ramener un climat plus serein dans la cour et de meilleures conditions de travail pour tous.



4- Questions diverses :
* Prolongation de plusieurs contrats d'AVS:
Le Conseil appuie la demande de reconduction du contrat d'AESH de Marielle Bomer pour l'an prochain, celui-ci
arrivant à échéance en juillet prochain.
Il apporte également son soutien à Christine Fers qui souhaite le renouvellement de son contrat avec
une transformation de celui-ci en contrat AESH (Accompagnant d' Elèves en Situation de  Handicap), ce qui lui
permettrait de pouvoir assurer sa mission durant plusieurs années.
Depuis  le  12  novembre  2018,  Marie-Claire  Uguen  est  arrivée  pour  leur  prêter  main  forte  car  le  nombre
d'élèves notifiés par la MDPH est relativement important cette année dans l'école et continuera à le rester
car de nouvelles notifications pour des élèves de tous niveaux sont actuellement en cours d’élaboration.
Son contrat court jusqu'au 11 novembre prochain mais elle souhaite sa transformation, à son échéance, en
contrat AESH, seul contrat qui devrait perdurer l'an prochain dans les écoles.

* Conseil d'enfants (Voir compte-rendu affiché)

* Soutien à la famille Gamzatov et l'ASSU (Association Solidarité Saint Urbain)
Le directeur soumet au conseil une lettre à adresser au préfet par l’intermédiaire de l’avocat de l’ASSU. Celle-
ci est approuvée à l’unanimité, le document immédiatement signé par le directeur, le représentant des parents
d’élèves et l’adjointe aux affaires scolaires.

* Projet de plantations dans le hall de la maternelle (patio ou puits de lumière, entre la GS et la MS)
Devant certaines réticences dues essentiellement à des inquiétudes en rapport avec des problèmes de ménage,
il  est proposé, à titre expérimental, jusqu’à la fin de l’année scolaire, d’aménager cet espace au moyen de
jardinières en hauteur confectionnées par les employés communaux. A l’issue de la période, nous déciderons de
la poursuite ou non de l’expérimentation.

* PPMS Risques Majeurs:
L'exercice prévu se déroulera au 3ème trimestre, la date n'étant pas encore fixée.
Le signal utilisé sera une nouvelle corne à brume. Les élèves seront confinés dans les zones retenues pour cet 
exercice, à savoir la cantine des petits pour les CM1 et CM2, le couloir et la salle des maîtres pour les CP, 
CE1 et CE2, le hall pour les 3 classes maternelles.
Le risque retenu sera le risque “Tempête” et des essais de talkies-walkies seront réalisés.
Une information aux parents sera effectuée avant cet exercice.

* Les portes des toilettes du préau, qui ont été remplacées cet été, sont à repeindre. M. LE MENS propose aux
enseignants et aux parents d’élèves de creuser l’idée car, auparavant, elles étaient ornées des portaits des 
“Dalton”, en rapport avec le thème général “Western” de l’ensemble du lieu.

* La Commission SIVURIC se réunira le 28 mars prochain à 18h30 à la cantine de l’école. 2 parents du conseil 
sont sollicités. Anne-Laure LE HIR se propose d’y assister.

* Le goûter de la garderie semble insuffisant pour certains enfants, des jeux dangereux (la tomate) ont fait 
leur retour dans la cour, un problème de stationnement aux heures d’entrée et de sortie de l’école, route de 
Créac’h Balbé, est toujours signalé : des plots devraient être posés très prochainement

Prochain Conseil d’École  :    Jeudi 20 juin 2019


