Compte-rendu du Conseil d’École du jeudi 12 mars 2020
Le Conseil d’École s’est réuni le jeudi 12 mars à 18h30, en présence de M. VIGNON (Maire), de Mme
DIVERRES-CORRE (Adjointe aux affaires scolaires), de M. GAUDIN (DDEN), de Claudine AUTRET (employée
communale), des enseignants et des parents d’élèves élus.
Sont excusés : M. Le MENS (Adjoint aux travaux), Mme POHER (parente 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 (comme l'an dernier)
* Investissement : Environ 5 000 € demandés sans compter les travaux non chiffrés (main d'oeuvre
confection de meubles,...)
Ont été demandés : des vidéoprojecteurs en maternelle pour terminer l'équipement de l'école,du mobilier
complémentaire, un câblage HDMI pour améliorer la qualité des documents projetés en CM2, un aménagement
de placards muraux en MS, des jeux, grosses structures et tricycles pour la cour maternelle.
Le budget ayant été voté vendredi dernier, les travaux ou investissements devraient être réalisés très
prochainement.
* Subventions diverses :
Classe de mer des CM1 d'octobre dernier (750 €), Transports divers (1 500 €), Formation aux Premiers
Secours (290 €) : 2540 €

2- Climat Scolaire :

Suite à de nombreux incidents ou conflits entre élèves et, dans la continuité de ce qui avait déjà été initié les
années précédentes, plusieurs initiatives ont été prises ou réactivées dans certaines classes de l'école.
Ainsi, en maternelle, en GS, par exemple, les messages clairs sont traduits en dessins ou dictées à l'adulte, des
jeux de rôles sont également utilisés pour mimer les situations, l'objectif étant de verbaliser, de dire à haute
voix ce que l'on ressent. Certains enseignants constatent une réduction des problèmes dans la cour depuis.
En CE2, un conseil de classe se réunit chaque semaine le vendredi AM pour faire le point sur les conflits de la
semaine.
En CM2 et CM1, comme l'an dernier, il a été fait appel à Julien, intervenant de la MPT de Landerneau pour
préparer, le vendredi 13 mars, à Ty An Holl, une animation autour de cette question et la BPDJ a également été
sollicitée mais sans date effective pour le moment.
Globalement, dans toutes les classes, les enfants sont sensibilisés à ces difficultés inhérentes au “Vivre
Ensemble” et ce travail devra se faire tout au long de leur scolarité désormais.
Le personnel communal bénéficie également de formations à la gestion des conflits car des incidents se
produisent également sur le temps extra-scolaire.

3- Prévisions d’effectifs pour 2020/2021 :

Un total de 186 élèves a été déclaré en novembre dernier, c’est un peu moins que cette année (192 élèves
actuellement), ce qui fait une moyenne de 23,25 élèves par classe.
Ces chiffres ont été transmis au syndicat SNUIpp-FSU qui nous a donné un avis plutôt positif mais il faut
rester prudent et espérer quelques arrivées de nouveaux élèves en fin d’année.
La carte scolaire devrait être connue début avril mais des éléments positifs plaident en notre faveur.

M. VIGNON, rencontré par le directeur en novembre dernier, lui a confirmé un nombre important de
lotissements en cours dont les maisons devraient être achevées dans un délai assez court.
D'autre part, en 2019, une quinzaine de maisons ont changé de propriétaires et ceci est régulier sur les
dernières années (mutations, déménagements,…)
La natalité nous est, également, plutôt favorable (21 naissances en 2019, 14 en 2018 et 18 en 2017)
Soyons confiants donc pour le maintien des 8 classes de notre école!

4- PPMS Risques Majeurs :

L'exercice prévu se déroulera normalement au 3ème trimestre, le mardi 5 mai prochain.
Le signal utilisé sera une corne de supporter (à air, sans réserve de gaz) dont chaque classe dispose déjà, ainsi
qu'à la cantine, garderie,…, l'idée étant de relayer le signal dès qu'on l'entend et ceci afin que tous les élèves
et pessonnels présents se confinent le plus rapidement possible. Les élèves seront rassemblés 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.

5- Questions diverses :
* Projet Lecture : le document a été remis à toutes les familles dès le début de la semaine
* Conseil d'enfants (Voir compte-rendu affiché)

Prochain Conseil d’École :

Jeudi 25 juin 2020

