
Compte-rendu du Conseil d’École du jeudi 20 juin 2019

Le Conseil d’École s’est réuni le jeudi 20 juin à 18h30, en présence de Mme DIVERRES-CORRE
(Adjointe aux affaires scolaires), de M. GAUDIN (DDEN), des enseignants, des parents d’élèves
élus et de Claudine Autret, employée communale.
Sont excusés : M. VIGNON (Maire), M. LE MENS (Adjoint chargé des travaux), M. NEDELEC
(enseignants),  Mmes  LANTZ,  PLANTEY,  POHER,  QUEGUINER  et  M.  KERVEVAN  (parents
d'élèves)

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

CM2 : 29  Daniel Gourmelon  (2/3 temps) Nolwenn Prigent (1/3 temps)    
CM1 : 20 Sylvie Boué 
CE2 : 24 Nelly Jaffrennou
CE1 : 22 Céline Beaugendre
CP : 21 Gaëlle Gourvès
GS : 26 Véronique Bernier
MS : 24 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 192, effectif stable 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 schéma.

Mutations au niveau du personnel : Aucun départ d'enseignant, l'équipe et la distribution des classes reste
identique.
Personnel AVS : pour le moment, 2 contrats ont été renouvelés, dont celui de Mme FERS, qui passe en
contrat AESH (Accompagnants d'élèves en situation de handicap), ce qui lui permet d'obtenir un CDD de 3
ans, renouvelable une fois et au terme des 6 années en contrat AESH, un CDI pourra lui être proposé.
Très récemment, nous avons appris également le renouvellement de celui de Mme UGUEN, notre 3ème
AVS, dans les mêmes conditions qu'indiqué précédemment.

Il nous faudrait 2 AVS supplémentaires l'an prochain pour couvrir nos besoins. Pour l'instant, nous sommes
en attente de notifications mais à la rentrée, les parents des élèves concernés devront probablement se
mobiliser pour faire bouger les choses.
Personnel municipal : Pas de changement
Un personnel en service civique pourrait être affecté pour 2 jours/semaine. Il animerait alors des ateliers
sur le temps de la pause méridienne.

Piscine : les CE2 de Mme Jaffrennou et les CM1 de Mme BOUÉ seront concernés par l'activité en seconde
période (de novembre à février)
A noter, tous les mardis, 1h d'APC, de 16h30 à 17h30



2- Bilan des exercices du PPMS :

Le nouveau signal d'alerte a été testé et entendu dans presque toutes les classes sauf en CP, CE1 et CE2. 
Des améliorations seront prévues pour l'an prochain. (Corne de brume dans toutes les classes, ce qui 
permettra de relayer le signal plus rapidement)
Dans 2 sites de confinement, il a été remarqué qu'il faudrait faire en sorte de s'éloigner des puits de 
lumière qui pourraient présenter un danger en cas de vents violents risquant de les faire exploser.

Globalement, l'exercice a été mené à bien, les élèves étant désormais entraînés à ce genre d'interventions
et habitués au protocole à suivre.

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 : 
Ravalement de la façade principale de l'école, peintures à rafraîchir, pose d'étagères, remplacement de
baies vitrées,...

4- Questions diverses :
* Conseils d'enfants (v. comptes-rendus affichés)
A noter, pour la première fois, les élèves des 3 classes maternelles se sont réunis et nous livrent leurs
remarques et réflexions...

* Climat scolaire :
Surveillance de la cour maternelle : maintien du dispositif testé cette année : 1 enseignant et 1 ATSEM le
matin, 2 enseignants l'après-midi.
Renforcement du rôle des médiateurs et augmentation de leur crédibilité par rapport aux autres élèves
grâce à une petite formation qui leur sera dispensée par Mme Boué en fin d'année scolaire ou début de la
prochaine.

* Cantine :
Claudine soulève le cas du bruit dans la cantine des maternelles,  ce qui est très pénible à supporter.
Certains enfants sont placés dans l'autre pièce pour alléger l'effectif, mais cela ne résout pas vraiment le
problème. Normalement, durant l'été, des travaux d'isolation phonique sont prévus dans ce local : nous
verrons, à la rentrée, s'ils sont suivis d'effets positifs.
Un problème de quantité de nourriture servie est également soulevée : certains enfants auraient plusieurs
fois du “rab” et d'autres, tout juste de quoi se rassasier. Le SIVURIC est parfois obligé de livrer en cours
de repas, les portions étant parfois insuffisantes.
Mme CORRE-DIVERRES va  revoir  le  protocole  de  service  avec  les  agents  concernés  pour  régler  ce
dysfonctionnement.

Bonnes vacances à tous

Rappel: La rentrée scolaire pour les élèves est fixée au lundi 2 septembre 2019 à 9h
      (Le traditionnel café de rentrée, initié par Animation Ecole, se tiendra dans la cour, entre 9h et 10h)


