
Compte-rendu du Conseil d’École du jeudi 23 juin 2022

Le Conseil d’École s’est réuni le jeudi 23 juin à 18h30, en présence de M. POUPON (Maire), de
Mme ABIVEN (Adjointe aux affaires scolaires), de Mme AYDOGAN, employée communale, des
enseignants et des parents d'élèves.

Sont excusés :  GAUDIN Hervé (DDEN), JOSSO Laëtitia,  SEVEN Sabrina et Anne CAUGEN,
parentes d’élèves.

Le compte rendu sera adressé par mail à chacun des membres à l'issue du conseil et disponible
très rapidement en ligne sur le site de la municipalité dans la rubrique “Ecole”.

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

CM2 : 23  Estelle Le Stanc  (2/3 temps) Nolwenn Prigent (1/3 temps)    
CM1 : 24 Sylvie Boué 
CE2 : 26 Nelly Jaffrennou
CE1 : 27 Céline Courtel
CP : 19 Gaëlle Gourvès
GS : 24 Véronique Bernier
PS/MS : 21  (4 + 17) Julie Laur 
TPS/PS : 28 (13+ 15) Adeline Poulmarch  (3/4 temps)  Blandine Rocle ? (1/4) temps
Xavier Nédélec reste brigade (remplaçant)

Le total des élèves prévu est de 192, effectif en hausse de 10 unités par rapport aux prévisions
de novembre dernier, ce qui n'était pas arrivé depuis 4 ans. 
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 : Daniel GOURMELON quitte ses fonctions après 42 ans passés
à l'école dont 31 de direction, il sera remplacé par Estelle LE STANC, qui arrive de Locmélar.
Mathilda ROUSIOU quitte également l'école, son contrat prenant fin. Nous leur souhaitons une
bonne continuation, de la réussite et du bonheur dans leurs nouvelles vies. 
Le reste de l'équipe et la distribution des classes restent identiques, à part le double niveau en 
PS/MS.
Personnel AESH : 3 AESH présentes à temps complet l'an prochain. Mmes BOMER, FERS et VAN
LANGHENHOVE. La répartition des heures se fera lors de la prérentrée car, pour le moment,
quelques  notifications sont en attente et cela peut entraîner quelques changements.



Piscine : 
Les CE2 et CM1 seront concernés par l'activité en première période (dès le 13 septembre) et les
GS, CP et CE1 en dernière  période (à compter du 6 juin 2023)

A noter, tous les mardis, 1h d'APC, de 16h30 à 17h30

2-   Exercice de PPMS du 14 juin   :
Conclusions après l'exercice :
Le signal d'alerte n'a pas été entendu dans toutes les classes (ni en maternelle ni en CE1), bien 
que chaque enseignant dispose désormais d'un exemplaire de la corne de supporter en classe. 
Il faudra sans doute relayer le signal plus fortement de classe en classe et de bâtiment en 
bâtiment, par exemple quand les CM2 traversent la cour pour se rendre dans la cantine des petits
(lieu de confinement)
Il faudrait faire respecter le silence en CM1-CM2 pour mieux entendre les conversations au 
talkie-walkie. Un jeu de 3 piles supplémentaires sera à prévoir par boîte PPMS ainsi que 2 
rouleaux de scotch (si les huisseries sont vétustes et peu étanches). Ne pas oublier d'enlever 
les piles de l'appareil après utilisation.
Important : il faut attendre les consignes de fin d'exercice avant de couper les talkies-walkies et
de regagner sa classe.
En plus des boîtes PPMS citées ci-dessous, une caisse pourrait être préparée dans les lieux de 
confinement contenant : des livres, magazines, coloriages, jeux, mots croisés, … en fonction du 
niveau des enfants.
De nombreuses bouteilles d'eau pourraient également être stockées dans chaque lieu.

Globalement, l'exercice a été mené à bien, les élèves étant désormais entraînés à ce genre 
d'intervention et habitués au protocole à suivre.
Il faudra faire attention à la discipline, pas toujours évidente à assurer lors des déplacements ou 
du confinement lui-même.

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 : 
* Transfert de la classe de CE2  dans la salle des maîtres et inversement.
* Problème électrique à résoudre dans le bâtiment BROSSOLO.
* Peintures diverses et travaux habituels d’entretien annuel.



3- Questions diverses :
* Projet d'école     :
Il a pour thème principal « Une action 100 % EAC (Education Artistique et Culturelle) au service
de la personne et du citoyen » et pour objectif pédagogique : 
Développer  l’ouverture  d’esprit  et  l’esprit  critique  en  diversifiant  et  en  programmant
l’enseignement artistique et culturel sur l’ensemble du parcours des élèves, de la maternelle
à l’entrée au collège.
Des devis ont été demandés à la société d'impression MKS afin d'éditer un portfolio individuel
qui  retracera  en  textes  et  images ou  photos  le  parcours  culturel  de  chaque  élève  depuis  la
maternelle jusqu'au CM2

* Restauration :
Depuis le 9 avril, la liaison froide est en service au SIVURIC. La qualité des plats s’en trouve
améliorée.
Les inscriptions seront désormais à effectuer 1 semaine à l’avance et il ne faudra pas oublier de
prévenir  par  mail  en  cas  d’absence  (maladie  ou  autres)  à  l'adresse  suivante  :
cantine.saint.urbain29@gmail.com

* Goûter en maternelle :
Les enseignantes de maternelle souhaitent le retour d’un petit goûter le matin, sous forme de
fruits principalement, car elles constatent une certaine fatigue en milieu de matinée, qui pourrait
être  “corrigée”  par  ce  petit  apport  alimentaire.  Reste  à  étudier  un  financement.  Le  Conseil
municipal sera consulté très prochainement.

* Entrées de l’école en septembre :
3  entrées  pourraient  être  privilégiées  au  lieu  des  7  actuelles,  en  fonction  de  la  situation
sanitaire :
- L’entrée des élémentaires se ferait par le préau (ex-entrée des CM2), les parents restant hors
de l’école.
- L’entrée des TPS/PS resterait identique.
- L’entrée des GS et des MS/PS également.
Ainsi, M. Poupon espère que cette réorganisation apportera un peu plus de “discipline” au niveau
des stationnements des véhicules des parents.

Bonnes vacances à tous

Rappel: La rentrée scolaire pour les élèves est fixée au jeudi 1er septembre 2022 à 9h


