
Compte-rendu du Conseil d’École du jeudi 21 octobre 2021
 

Le Conseil d’École s’est réuni le jeudi 21 octobre à 18h30, en présence de M. POUPON (Maire), de
Mme ABIVEN (Adjointe aux affaires scolaires), de M. GAUDIN (DDEN), des enseignants et des
parents d’élèves élus.

Sont excusés : Julien POUPON, Sylvie BOUÉ, Laëtitia JOSSO, Muriel POHER, Sabrina SÉVEN.

Elections du 8 octobre :
8 parents ont été élus (la liste est apposée dans le panneau d'affichage devant l'entrée de l'école).
A noter : une légère diminution de la participation: 43,15% au lieu de 47,45% l'an passé, le vote
s'étant déroulé, comme l'an passé, uniquement par correspondance.

1- Vote du règlement intérieur de l’école :
Deux corrections ont été apportées, l’une concernant l’état de santé des élèves (pas de présence à
l’école si température supérieure ou égale à 38°), l’autre, les préparations culinaires réalisées à la
maison, qui ne sont plus autorisées à l’école (pâtisseries,…)
Ces modifications sont à retrouver dans le règlement intérieur, annexé à ce compte-rendu, à la
rubrique suivante :
“Chapitre  IV  :  Usage  des  Locaux-  Hygiène  et  Sécurité,  paragraphe  2  (Hygiène)  et  4
(Dispositions Particulières), page 3 du règlement (voir en annexe, passages en italique-gras)”

Ce règlement est adopté à l’unanimité moins une abstention, il sera transmis aux familles de l'école
par  mail  et  figurera  sur  le  site de  la  commune dans  le  courant  du mois  de  novembre.  Pour  le
retrouver  facilement,  il  suffit  de  taper  :  www.saint-urbain.com,  puis  rubrique  Ecole/L'Ecole
Communale/Règlement intérieur-Conseil d'Ecole.

2- Bilans de rentrée :
Le 2 septembre dernier, 182 élèves étaient inscrits pour 8 classes, effectif légèrement supérieur  à
celui de l'an passé.
8 classes : 7 à un seul niveau et une à deux niveaux (TPS/PS)
Un seul changement au niveau du personnel enseignant : Blandine Rocle, qui intervient en TPS/PS
tous les jeudis, en remplacement de Adeline Poulmarch, désormais à 3/4 temps.
Nolwenn Prigent assure le tiers de décharge du directeur le mardi et presque tous les lundis AM.
3 AESH (Accompagnantes d’Elèves en Situation de Handicap) sont présentes à l'école cette année :
Christine Fers exerce en CP, CM1 et CM2, Marielle Bomer en CE1, Cécilia Van Langhenhove, en GS.
Nous attendons des nouvelles d'une 4ème AESH, qui devrait exercer en GS et CP (6h dans chaque
classe, jeudi en CP et vendredi en GS), ce  qui nous permettrait de couvrir quasiment tous nos
besoins en matière d'aide aux élèves en situation de handicap.

Au  niveau  municipal,  8  agents  communaux  sont  en  poste  à  l'école :  Claudine  Autret,  Patricia
Dietschy, Eminé Aydogan, Anne-Yvonne Calvès, Mathilda Rousiou, Mélina Yan et Florence Gourvès
(de 11h45 à 13h45).
Au moment de la pause méridienne, Florian Fesselier, vient renforcer l'équipe d'encadrement pour
de la surveillance, pour le moment car nous espérons une reprise des activités d'animation sportive.

http://www.saint-urbain.com/


3- Projets :
Devant l'amélioration sensible de la situation sanitaire, les projets sont à nouveau très nombreux :

* Danse pour toute l’école (Chorégraphies pour la kermesse mises en scène par 2 animatrices de
Plougastel).

* Voile (CM1) : 4 journées en octobre

* Le voyage des CM1 et CM2 en Vendée est programmé pour la fin de l'année scolaire et l'activité
“Théâtre”  également,  sous  la  direction  de  Frédéric  Baron,  avec,  au  final,  la  soirée-cabaret  le
vendredi 18 mars 2022 à la salle Ty Kreisker.

* Piscine : 2  classes concernées en période 5 (CP et CE1). Les séances se dérouleront le lundi et le
jeudi, sur un mois, du  21 février au 17 mars.
3 classes concernées en période 7 (GS, CE2 et CM1): séances mardi et vendredi, du 2 au 23 mai 

 * J.M.F. (Jeunesses Musicales de France) : 3 séances pour les CE2, CM1 et CM2, une pour les CP et
CE1 et une  pour les MS et PS (la CCPLD et les JMF en financent une grande partie )

* 3 sorties Cinéma à l'Image pour les CP et CE1

* Les CM2 sont également engagés dans le projet “Agir pour les écosystèmes marins” (2 visites
prévues : Océanopolis le 16 novembre et Triglaz, plus tard dans l'année.

* Les CM1 sont également engagés dans le projet : “En[quête] sur les microplastiques” (2 sorties en
bord de mer prévues)

* A ces activités, viendront s’ajouter un spectacle à la salle Ty Kreisker pour les maternelles, des
visites au musée  (Galerie du Rohan, Château de Brest, Océanopolis, Trégarvan,...)

4- Vivre ensemble et climat scolaire:
La rentrée s’est plutôt bien passée et ceci, grâce à l’organisation appliquée pour les récréations: les
3 classes de maternelles, avec récréation anticipée pour les TPS/PS, rotation pour les MS et GS et
les cycles 2 et 3 en horaires décalés.
Nous  continuerons  à  appliquer  cette  organisation  pour  les  semaines  à  venir  et  également les  7
entrées  différenciées  car  tout  fonctionne bien  en  interne  pour  le  moment  et,  à  l'approche de
l'hiver, il ne nous paraît pas opportun de regrouper les élèves et leurs parents au portail principal.

5- PPMS et exercice “Attentat-intrusion” du 19 octobre dernier :

Le  mardi  19  octobre,  s'est  déroulé  l'exercice  “Attentat-Intrusion”,  désormais  obligatoire  la
semaine avant la Toussaint. A 10h, l'alerte a été déclenchée, par téléphone et par SMS.

Bilan effectué en fin d'exercice     :

Points à améliorer :
1- L'alarme devrait être audible ou visible de toutes les classes ou endroits recevant des élèves (cantine, 
garderie, motricité, salle de sieste,...) et chaque adulte de l'école devrait pouvoir la déclencher (signal 
visuel par exemple), le téléphone étant trop aléatoire, certains enseignants ne l'ayant pas toujours sur eux 
ou alors en mode silencieux ou encore éteint durant la classe.



2- La porte d'entrée vitrée donnant sur le CM1, d'un côté et la cantine des maternelles de l'autre, devrait 
pouvoir être fermée à clé, il faudra alors fournir une clé au locataire.
3- Les portes intérieures du bâtiment BROSSOLO (CP, CE1 et CE2) devraient également pouvoir être 
fermées à clé pour retarder la progression d'éventuels intrus (6 canons et clés à prévoir) ainsi que la porte 
de communication de la classe de CM2 avec le bureau de direction.

4- À Ty an Holl, il faudrait privilégier la 2ème salle pour s’y réfugier, la rotonde étant beaucoup trop 
“vitrée”, voire même la salle du foyer des jeunes à l'étage.

Qu  estions diverses :

* SIVURIC :
Les commissions ont lieu 1 fois par an dans l’école de la commune, dans la salle de restauration, à
18h30.
La réunion est prévue le jeudi 25 novembre prochain. Trois parents élus sont invités à y participer (1
par cycle).

PROCHAIN CONSEIL : Jeudi  17 mars 2022


